Inventaire du fonds Boffard-Dulac
Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

jean

1678 (12219)(12230)

témoin appelé

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

musin (belley) domestique
frepas, 12 ans env

jeanne

1551 (1451)(1452)

sujet

reconn pour la cure
de stm

vve cl burlet

me

1657 (8980)(8997)

notaire recevant

commande (1657,
54, 54, 49)

st genix s guiers

Testament

stm

1549 (21407)(21416)

?

?

antoine

1549 (21407)(21416)

sujet htier universel

Testament

fils, frère mich et p

?

aynarde

1549 (21407)(21416)

sujet

Testament

fille testateur

?

domengy

1650 (28515)(28516)

sujet

date incert

supp 2

fille feu p, sr mgte et
jeanne

?

guillaume

1662 (18879)(18881)

témoin

martin bernard bret

vente par dt gage et
hypothèque

fils justine raybiet
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Nom

Prénom

?

jeanne

1650 (28515)(28516)

sujet

?

marguerite

1549 (21407)(21416)

sujet

?

marguerite

1650 (28515)(28516)

sujet

?

michel

1549 (21407)(21416)

?

pierre

?

abbaye at andré de stg

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp 2

fille feu p, sr domengy et
mgte

Testament

fille testateur, ép fçois
pascal

supp 2

fille feu p, sr domengy et
jeanne

sujet htier universel

Testament

fils, frère ant et p

1549 (21407)(21416)

sujet htier universel

Testament

fils, frère ant et mich

pierre feu

1650 (28515)(28516)

mention

supp 2

père domengy, mgte,
jeanne

abbesse

1430 (32076)(32077)

sujet

convention sur
rentes abbaye

abbaye de tamié

1680 (12588)

sujet

comdt

abbaye st andré de stg

1630 (19469)(19470)

mention

comdt
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

date incert

date incert
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Nom

Prénom

abbaye tamié

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1673 (12607)(12608)

mention

obligation et
quittance

Commentaire

abel

guillaume sieur

1652 (32157)

sujet

mariage (rappel des
donations)

oncle fçse chouet

abel

guillaume sieur

1652 (29460)

sujet

mariage (rappel des
donations)

oncle fçse chouet

abrard

françois

1663 (18025)(18029)

témoin

1663-4 charrat / marry
/ passard

assign, déc, assign
et sequestre (pour
saisie)

grenoble

accarier

pierre

1728 (12015)(12018)

témoin

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

Quittance

grenoble, fils du notaire
recevant

accarier

pierre me

1728 (12015)(12018)

notaire recevant

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

Quittance

aconier

jean

1658 (8332)(8333)

témoin

somm, signif

adhémar de monteil de
brunier sgr larnage

louis françois d'
mre

1727 (26868)(26871)

mention

transaction sur succ

adhémar de monteil de
brunier sgr larnage

louis françois d'
mre

1749 (26874)(26875)

mention

quittance réciproque
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Nom

Prénom

agard

mrs

1755 (11192)(11196)

mention

aguil

claude

1621 (19208)(19217)

sujet

l 19207-18 morel
charpenne gallin
coups et bless

supp 3, déc 2, acte,
certif maladie,
assign 2

ailloud

claude

1656 (8107)(8116)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc, assign, supp,
gagmt

aimard

gabrielle

1777 (15977)(15978)

mention

supp, déc, signif

ép sieur j baptiste perrot

albert

hyacinthe d' me

1740 (10841)(10842)

sujet

supp pour
nomination de
substitut

chambéry, bgs, proc sénat
de savoie

albi

jean

1533 (1861)(1893)

sujet

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils cl

alcanon ?

claude citoyen

1620 (19369)(19371)

témoin

remont, proc

grenoble, citoyen

alégret cheval

félix

1650 (19585)(19587)

témoin

obligation

alex

andré

1733 (11778)(11785)

témoin
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

latin l 1719-1937

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

Type d'acte

Commentaire

lettre

bordeaux

quitt portant constit
de rente, ratific,
vente

pdb, garçon cordonnier
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Nom

Prénom

alex

françois révérend

1747 (20337)(20339)

témoin

alex

gaspard

1697 (28083)(28098)

alex garion

andré

alexandre

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20304-411 sl 2030961

Testament

st léger, prêtre

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

domessin

1733 (27426)(27427)

témoin

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

ratification

pdb, cordonnier

pierre

1542 (27658)(27660)

hôte

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

pressins

aleyron

jean

1620 (12)-(13)

sujet

aleyron (ou alleyron) c
passard

Signification

aleyron

jean

1620 (14)-(15)

sujet

aleyron (ou alleyron) c
passard

Signification

aleyron

jean sieur

1618 (23992)(23995)

mention

rémission

piribel, vice châtelain

aleyron

jean sieur

1620 (949)

sujet

investiture

rentier du baron de miribel

aleyron

jean sieur

1635 (1098)(1104)

confins

décision 2 supplique
1 gagement 1
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

aleyron

jehan

1620 (11)

sujet

aleyron (ou alleyron) c
passard

Commandement

aleyron

michel

1620 (12)-(13)

mention

aleyron (ou alleyron) c
passard

Signification

aleyron

michel

1620 (11)

mention

aleyron (ou alleyron) c
passard

Commandement

proc plt

aleyron

michel

1620 (14)-(15)

mention

aleyron (ou alleyron) c
passard

Signification

proc plt

aleyron

sieur

1638 (12505)(12514)

mention

commande,
transport (1643)

aleyron

sieur d'

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

aleyron la férolière

jean sieur

1644 (18728)(18730)

sujet

sl 18714-32

transport

aleyron la férolière

jean sieur

1644 (18726)(18727)

sujet

sl 18714-32

compte

aleyron la férolière

jean sieur

1645 (18720)(18722)

sujet

sl 18714-32

obligation
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

aleyron la ferrolière

antoinette

1671 (29696)(29699)

sujet

aleyron la ferrolière

antoinette

1680 (16965)(16967)

sujet

aleyron la ferrolière

antoinette

1703 (55)-(58)

mention

aleyron la ferrolière

antoinette dlle

1674 (16427)(16445)

sujet

l 16426-70

fact, acte, invent de p ép sieur de laval

aleyron la ferrolière

antoiny dlle

1671 (16820)(16838)

sujet

l 16750-839

assign, fact très dét
et lisible

ép fçois de maurienne
sieur de laval

aleyron la ferrolière

antoiny dlle

1671 (16968)(16971)

sujet

fact, assign, parcelle

ép sieur barral

aleyron la ferrolière

antoiny dlle

1673 (17093)(17103)

sujet

fact

ép sieur barral

aleyron la ferrolière

antoiny dlle

1673 (16778)(16804)

sujet

l 16750-839

acte, invent de p,
déc, somm, fact 2

ép fçois de maurienne
sieur de laval

aleyron la ferrolière

antoiny dlle

1673 (16810)(16819)

sujet

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

ép fçois de maurienne
sieur de laval

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

fact, assign

ép noble fçois de
maurienne, sr lse et marie

transaction

sœur lse et marie

Obligation

ép fçois de maurienne
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Nom

Prénom

aleyron la ferrolière

antoiny dlle

1674 (16751)(16759)

sujet

aleyron la ferrolière

antoiny dlle

1676 (16971)(16972)

aleyron la ferrolière

antoiny dlle

aleyron la ferrolière

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

fact 2, acte 2

ép sieur de laval

sujet

assign, déc, supp

ép sieur barral

1676 (16976)(17003)

sujet

supp, acte 2, invent
de p, somm, fact,
assign

ép sieur barral

antoiny dlle

1690 (16972)(16974)

sujet

acte, déc, supp

ép sieur barral

aleyron la ferrolière

antoiny dlle vve

1666 (16967)(16968)

sujet mariée

mariage contrat

ép fçois de maurienne, fille

aleyron la ferrolière

antoiny dlle vve

1671 (16959)(16963)

sujet

fact

vve fçois de maurienne
sieur de laval

aleyron la ferrolière

catherine

1671 (29696)(29699)

mention

aleyron la ferrolière

catherine

1671 (16820)(16838)

mention

aleyron la ferrolière

catherine

1671 (16968)(16971)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16750-839

date incert

fact, assign

l 16750-839

assign, fact très dét
et lisible

fille mich, sœur sieur j

fact, assign, parcelle

fille mich, sœur j et cl
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Nom

Prénom

aleyron la ferrolière

catherine

1680 (16965)(16967)

mention

aleyron la ferrolière

catherine dlle vve

1674 (16427)(16445)

aleyron la ferrolière

claude

aleyron la ferrolière

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert

transaction

fille mich, sœur j et cl

mention

l 16426-70

fact, acte, invent de p vve me ant fayolle

1671 (16820)(16838)

mention

l 16750-839

assign, fact très dét
et lisible

claude

1674 (16427)(16445)

mention

l 16426-70

fact, acte, invent de p 1646, testament

aleyron la ferrolière

claude sieur

1671 (16968)(16971)

mention

aleyron la ferrolière

claude sieur

1680 (16965)(16967)

mention

aleyron la ferrolière

jean feu

1671 (29696)(29699)

aleyron la ferrolière

jean sieur

aleyron la ferrolière

jean sieur
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils mich, frère sieur j

fact, assign, parcelle

fils mich, frère j et cath

transaction

fils mich, frère j et cath

mention

fact, assign

déc 1661,fils mich, père
ant, l, m, ép cl pascal

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

1650 (135)

sujet

Quittance

date incert

ép clauda pascal
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Nom

Prénom

aleyron la ferrolière

jean sieur

1652 (16760)(16772)

sujet créancier

l 16750-839

taille miribel :
créancier de la cté de
règlement des dettes miribel
de la cté

aleyron la ferrolière

jean sieur

1657 (16462)(16469)

sujet

l 16426-70

comdt, déc 2

aleyron la ferrolière

jean sieur

1658 (16807)(16809)

sujet

l 16750-839

subrogation

aleyron la ferrolière

jean sieur

1658 (16773)(16776)

sujet

l 16750-839

transaction

aleyron la ferrolière

jean sieur

1658 (16760)(16772)

sujet

l 16750-839

déc 3, comdt (1657)

aleyron la ferrolière

jean sieur

1658 (16446)(16457)

sujet

l 16426-70

transaction

aleyron la ferrolière

jean sieur

1658 (16458)(16461)

sujet

l 16426-70

déc

aleyron la ferrolière

jean sieur

1674 (16427)(16445)

mention

l 16426-70

fact, acte, invent de p 1625, ép clauda pascal

aleyron la ferrolière

jean sieur feu

1625 (16964)(16965)

sujet marié

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

mariage contrat

Commentaire

père 3 filles, fils feu mich,
ép claudine pascal
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Nom

Prénom

aleyron la ferrolière

jean sieur feu

1671 (16968)(16971)

mention

aleyron la ferrolière

jean sieur feu

1671 (16820)(16838)

mention

aleyron la ferrolière

jean sieur feu

1680 (16965)(16967)

aleyron la ferrolière

jehan

aleyron la ferrolière

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

fact, assign, parcelle

père anttte, lse, marie

l 16750-839

assign, fact très dét
et lisible

père 3 filles, fils feu mich,
ép claudine pascal

mention

date incert

transaction

père lse, anttte et marie

1620 (9)-(10)

au profit de

aleyron (ou alleyron) c
passard

Obligation

la ferrolière lieu dit du mdt
de st laurent du p

jehan

1639 (8)

quitte

aleyron (ou alleyron) c
passard

Quittance

aleyron la ferrolière

jehan

1639 (4)-(5)

prêt

aleyron (ou alleyron) c
passard

supp

aleyron la ferrolière

jehan

1639 (7)

prêt

aleyron (ou alleyron) c
passard

Signification

aleyron la ferrolière

jehan

1639 (6)

prêt

aleyron (ou alleyron) c
passard

assign

aleyron la ferrolière

jehan

1639 (1)-(3)

prêt

aleyron (ou alleyron) c
passard

supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

aleyron la ferrolière

jehan

1649 (22)-(25)

sujet

Reconnaissance

aleyron la ferrolière

louise

1671 (29696)(29699)

mention

fact, assign

sr anttte et marie

aleyron la ferrolière

louise

1671 (16820)(16838)

mention

l 16750-839

assign, fact très dét
et lisible

sœur anttte et marie

aleyron la ferrolière

louise vve

1680 (16965)(16967)

sujet

date incert

transaction

vve me fçois bergerand,
sœur anette et marie

aleyron la ferrolière

marie

1671 (29696)(29699)

mention

fact, assign

sr anttte et lse

aleyron la ferrolière

marie

1671 (16968)(16971)

sujet

fact, assign, parcelle

sœur lse et anttte

aleyron la ferrolière

marie

1671 (16820)(16838)

mention

l 16750-839

assign, fact très dét
et lisible

sœur anttte et lse

aleyron la ferrolière

marie

1680 (16965)(16967)

sujet

date incert

transaction

sœur lse et anttte

aleyron la ferrolière

michel

1620 (9)-(10)

mention

aleyron (ou alleyron) c
passard

Obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

aleyron la ferrolière

michel feu

1625 (16964)(16965)

aleyron la ferrolière

michel feu

aleyron la ferrolière

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage contrat

père sieur j, déc 1628

1671 (29696)(29699)

mention

fact, assign

déc 1628, père j, ép hyp
gattilet ?

michel feu

1671 (16820)(16838)

mention

l 16750-839

assign, fact très dét
et lisible

père sieur j, déc 1628

aleyron la ferrolière

michel me

1674 (16427)(16445)

mention

l 16426-70

fact, acte, invent de p 1635, proc plt

aleyron la ferrolière

michel sieur feu

1671 (16968)(16971)

mention

aleyron la ferrolière

michel sieur feu

1680 (16965)(16967)

mention

alioud

claude

1549 (21427)(21430)

hôte

allard

antoine sieur feu

1681 (18405)(18408)

mention

allard

dlle vve

1681 (18405)(18408)

sujet créancier périer

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fact, assign, parcelle

père j, cl et cath

transaction

père j, cl et cath

plainte pénale à v 4
comparutions

v

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

ép dlle allard

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

vve sieur ant allard proc plt

date incert
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Nom

Prénom

allard

pierre me

1777 (11091)(11150)

allégret

?

1637 (13132)(13141)

témoin

déc 2, comdt, supp
dét, assign

allégret

balthazard d'
noble

1649 (22)-(25)

sujet

Reconnaissance

allégret

balthazard d'
noble

1656 (16)-(21)

mention

Vente

allégret

benoît

1685 (5798)(5805)

hôte témoin

allégret

charlotte

1656 (24488)

mention

certif baptême

ép sieur félix faure

allégret

charlotte

1656 (17253)(17254)

sujet

baptême benoît
passard

marraine ben passard, ép
sieur félix faure

allégret

claude

1649 (6702)(6708)

témoin

gagmt

allégret

claude

1665 (1094)(1096)

témoin

appointement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte hoirie
étienne d mercier

1685-87 hoirie bayoud fact, somm, procur,
/ passard / pascal…
assign, remont, acte
2,

frère hab entre 2 guiers

stg, hab la maison de
sieur j pascal
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Nom

Prénom

allégret

claude

1670 (28224)(28244)

témoin

allégret

claude

1687 (29577)

allégret

d'

allégret

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

miribel, laboureur

sujet

inventaire

proc gl l de montdragon

1671 (17296)(17299)

mention

cession

d' mre

1651 (17300)(17304)

hôte témoin

cession

entre 2 g, prêtre

allégret

étienne

1573 (22032)(22033)

sujet vendeur

Vente

stb (stg)

allégret

étienne

1573 (22213)(22215)

confins

Vente

allégret

étienne

1631 (7530)(7536)

confins

l 7490-539 blanc violet cession rémission
/ pinon
par droit d'hypot
(orig 7714-20)

allégret

étienne

1652 (22982)(22985)

confins

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp, déc, assign

allégret

étienne feu

1596 (19658)(19660)

mentoin

blanc violet pinon
lemaire passard

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

père p
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Nom

Prénom

allégret

falcoz

1631 (1107)(1109)

allégret

falcoz

allégret

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

témoin

obligation

miribel

1635 (1098)(1104)

témoin

décision 2 supplique
1 gagement 1

falcoz

1648 (18715)(18717)

témoin

allégret

françois

1681 (31)-(34)

allégret

françois

allégret

commande

miribel, tisserand

sujet

Quittance

proc plt

1703 (52)-(54)

sujet

Supplique

françois

1703 (55)-(58)

sujet

Obligation

allégret

françois

1704 (47)-(50)

sujet

Supplique

allégret

françois

1704 (51)

sujet

Signification et
commandement

allégret

françois

1707 (39)-(46)

sujet

Supplique

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

sl 18714-32
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Nom

Prénom

allégret

françois

1709 (36)

sujet

Acte

allégret

françois

1709 (37)-(38)

sujet

Assignation

allégret

françois me

1675 (14448)(14451)

témoin

transaction

proc ben passard

allégret

françois me

1676 (24527)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

proc plt

allégret

françois me

1676 (24513)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

proc plt

allégret

françois me

1676 (11407)(11414)

mention

succ passard

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

proc

allégret

françois me

1681 (14166)(14167)

sujet

l 14126-96

procuration

allégret

françois me

1684 (28459)(28462)

témoin

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession

allégret

françois me

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
proc plt, cessionnaire
les créanciers de feu hélène isoard
j. bayoud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

proc plt
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

allégret

françois me

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

allégret

françois me

1698 (28099)(28101)

allégret

françois me

allégret

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

proc plt, cessionnaire
hélène isoard

sujet auteur

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

lettre, mémoire

proc plt

1699 (18574)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

convention

proc ben passard

guigonne

1667 (9504)(9518)

confins

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

allégret

guigonne

1733 (3631)(3647)

confins

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

allégret

guigues

1658 (1619)(1637)

mention

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

allégret

jacques

1670 (7129)(7130)

témoin

1670-71 l 7068-138
succ billion

allégret

jacques fils de
feu claude

1659 (26)-(30)

sujet

allégret

jean

1637 (27015)(27030)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

l 26981-7057 muzy /
ravier

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

comdt de gagmt et
gagmt

sta, affaneur, fils j

Commande

miribel

Testament
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Nom

Prénom

allégret

jean

1637 (27015)(27030)

témoin

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

allégret

jean

1644 (10083)(10088)

témoin

l 10071-10091

cession en propre
lieu et place

allégret

laurent

1644 (10083)(10088)

mention

l 10071-10091

cession en propre
lieu et place

allégret

louis d' noble

1716 (18620)(18623)

témoin

mariage contrat

entre 2 guiers, sergent
ducal

allégret

louis me

1694 (23947)(23951)

mention

supp 2, assign

voiron, praticien et
commiss député

allégret

me

1662 (24023)(24024)

témoin

Quittance

allégret

me

1698 (26652)(26654)

sujet destinataire

lettre

allégret

me

1777 (11091)(11150)

allégret

octavien mre

1656 (18131)(18132)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta

proc plt

compte hoirie
étienne d mercier

témoin

voir 4502-16

Vente

frère mre p
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Nom

Prénom

allégret

philibert

1667 (3335)(3338)

mention

allégret

philibert

1685 (2500)(2521)

confins

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

allégret

philibert d' mre

1676 (24496)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

coublevie, curé

allégret

philibert d' prêtre

1649 (22)-(25)

sujet

Reconnaissance

frère hab entre 2 guiers

allégret

philibert d' prêtre

1656 (16)-(21)

mention

Vente

allégret

pierre

1593 (8005)(8012)

confins

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

allégret

pierre

1596 (19658)(19660)

sujet vendeur

blanc violet pinon
lemaire passard

Vente

allégret

pierre

1600 (1778)(1780)

expert

l 1719-1937 pièc just
proc chap st-andré

visite de
prudhommes

allégret

pierre

1610 (2022)(2028)

témoin

l 1998-2049

rec pour les pascal
de longpra

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt 2, pv de
rébellion, déc

stb (stg), fils feu ét

stb
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Nom

Prénom

allégret

pierre

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

allégret

pierre

1626 (32158)(32163)

mention

mariage (conv matr
2500 L)

stb

allégret

pierre

1626 (29461)(29466)

mention

mariage (conv matr
2500 L)

stb

allégret

pierre

1626 (14788)(14796)

mention

mariage (contrat)

stb

allégret

pierre

1630 (7448)(7453)

mention

date incert

parcellaire stg

allégret

pierre

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

allégret

pierre

1630 (7501)(7521)

mention

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

allégret

pierre

1651 (7145)(7156)

mention

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

allégret

pierre d' mre

1656 (18131)(18132)

témoin

voir 4502-16

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

prêtre, frère octavien
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Nom

Prénom

allégret

pierre me

1769 (30430)(30437)

allégret

pierre me chât

allégret beaucart

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

Vente

stg, proc plt, châtelain

1764 (14955)(14961)

sujet

convention
succession

stg, chât

claude hte

1665 (24692)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

allégret bordon

jacques

1657 (28607)(28611)

mention

l 28598-612 tirard
pipet / passard

oblig

allégret bordon

pierre

1628 (29535)(29545)

confins

allégret bordon

pierre

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

allégret bordon

pierre

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

allégret bordon

pierre

1665 (24679)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

allégret bordon

pierre

1665 (24690)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

partage succ michel

maçon
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Nom

Prénom

allégret boudon

claude

1661 (28356)(28357)

témoin

allégret boudon

claude feu

1661 (24112)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

père jac

allégret boudon

jacques

1661 (24112)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fils feu cl

allégret boudon

jacques

1661 (24136)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

allégret boudon

pierre

1661 (24114)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

allégret bourdon

antoine

1655 (18677)(18691)

confins

1654-55

supp, déc 2, assign
2, mise en poss,
fact, défaut

allégret bourdon

claude hoirs

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

allégret bourdon

jean hoirs

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

allégret bourdon

jean hoirs

1658 (16807)(16809)

confins

l 16750-839

subrogation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomp
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Nom

Prénom

allégret bourdon

jean hoirs

1671 (16968)(16971)

confins

allégret bourdon

jean hoirs

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

allégret bourdon

jean hoirs

1673 (16810)(16819)

confins

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

allégret bourdon

pierre

1658 (16807)(16809)

confins

l 16750-839

subrogation

allégret bourdon

pierre

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

allégret bourdon

pierre

1658 (16807)(16809)

confins

l 16750-839

subrogation

allégret bourdon

pierre

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

allégret brancard

claude me

1661 (14193)(14195)

témoin

l 14126-96

Quittance 3 (166162)

miribel, chappuis

allégret brancard

claude me

1665 (24181)(24188)

sujet assigné

passard tutelle

nomin tutelle

voisin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact, assign, parcelle
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Nom

Prénom

allégret brancard

guigues

1602 (942)-(945) sujet

allégret brancion

claude

1676 (11590)(11609)

mention

allégret caudat

étienne

1661 (28356)(28357)

sequestre

gagmt incomp

miribel, tisserand, voisin
tirard pipet

allégret cheval

claude

1660 (28358)

témoin

comdt

st l du pt

allégret cheval

claude

1661 (24118)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

allégret cheval

claude

1661 (24117)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

allégret cheval

claude

1663 (16704)(16706)

témoin

obligation

allégret cheval

claude

1664 (28349)(28355)

témoin

gagmt

allégret cheval

claude

1665 (24692)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

subrogation pour
claude passard

succ passard

1661-5 tutelle passard
24667-737

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

Compte de tutelle l
pélissier

st l du pt, laboureur

tisserand
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Nom

Prénom

allégret cheval

claude

1676 (24518)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

allégret cheval

claude

1676 (24525)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

allégret cheval

claude

1680 (24063)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

allégret cheval

jacques

1660 (10102)(10105)

témoin

l 10092-133

obligation et
commande

allégret cheval

jacques

1672 (2602)(2615)

sujet enchérisseur

l 2539-695

assign, gagmt, déc,
comdt,

allégret cheval

jean

1603 (20897)(20898)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

allégret cheval

jean

1639 (31444)(31448)

mention

compte de tailles et
quitt 39, 7

allégret cheval

jean

1639 (8013)(8014)

témoin

allégret cheval

jean

1640 (25177)(25182)

sujet quittant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bonivard succ claude
gros

Type d'acte

Commentaire

sta, fils j

viv 1660

Quittance

Quittance 3

sta, affaneur
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Nom

Prénom

allégret cheval

jean

1641 (25310)(25312)

témoin

obligation

allégret cheval

jean

1641 (27825)(27828)

témoin

Quittance

allégret cheval

jean

1653 (21197)(21198)

mention

reconn vaulserre

allégret cheval

jean

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

allégret cheval

jean

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

allégret cheval

jean

1672 (10154)(10158)

témoin

l 10133-159

obligation et pièce
incomplète

stm, laboureur

allégret cheval

jean

1672 (10271)(10273)

témoin

l 10250-10280

obligation

sta, laboureur

allégret cheval

jean

1672 (10093)(10098)

témoin

l 10092-133

compte, arrentement

sta, laboureur

allégret cheval

michel

1628 (29535)(29545)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép jeanne gay buscoz

partage succ michel
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Nom

Prénom

allégret chicot

jean

1655 (15577)(15588)

mention

allégret dit sappey

antoine hte

1675 (22617)(22634)

témoin

allégret dodoz

claude

1651 (14278)(14282)

témoin

allégret grimaud

claude

1661 (24117)

mention

allégret gudin

antoine

1665 (19287)(19295)

témoin

Quittance, vente

miribel, fils feu p

allégret gudin

antoine

1670 (17204)(17205)

témoin

commande

miribel, fils feu p

allégret gudin

antoine

1674 (14198)(14215)

témoin

information (doubl
14249-55), supp,
fact, assign

allégret gudin

jean

1644 (29149)(29155)

témoin

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

quitt 2

miribel

allégret gudin

jean

1644 (18728)(18730)

témoin

sl 18714-32

transport

miribel, chapuis

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

stm

l 22601-72

gagmt (double in
22653-64), comdt,
oblig

miribel

Testament

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)
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Nom

Prénom

allégret gudin

pierre feu

1665 (19287)(19295)

allégret gudin

pierre feu

allégret gurdin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance, vente

père ant

1670 (17204)(17205)

mention

commande

père ant

jean

1644 (29049)(29058)

témoin

gagmt

allégret gurdin

jean

1644 (29062)(29069)

témoin

gagmt interrompu

allégret morin

claude

1545 (4571)(4572)

sujet reconn

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

fils feu ant, frère françois

allégret morin

françois

1545 (4571)(4572)

sujet reconn

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

fils feu ant, frère cl

allégret morin

pierre

1597 (22702)(22706)

témoin

allégret mourin

antoine

1654 (4551)(4561)

mention

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

père cl et françois

allégret mourin

claude

1654 (4551)(4561)

mention

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

frère françois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

déc, comdt, gagmt
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Nom

Prénom

allégret mourin

françois

1654 (4551)(4561)

mention

allégret rousset

philibert

1681 (3108)(3121)

sujet assigné

allégret trindaz ?

benoît

1651 (14278)(14282)

allégret trindaz ?

falcoz

allemand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

frère cl

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, comdt,
obligation, assign 4,
supp

stb, laboureur

témoin

Testament

fils falcoz

1651 (14278)(14282)

mention

Testament

père ben

antoine fils de feu
jph

1818 (66)-(67)

sujet

Divers

exemption du service
militaire 1817

allemand

charles

1637 (19679)(19683)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

allemand

charles

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

allemand

charles

1639 (7268)(7290)

confins

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

allemand

charles

1646 (16358)(16366)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gagmt

supp déc comdt
(double en 16363-6)
, remont

ch de m
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Nom

Prénom

allemand

charles

1648 (9842)(9850)

allemand

charles

1651 (984)-(988) confins

allemand

charles

1652 (7476)(7477)

confins

allemand

charles

1653 (13078)(13079)

témoin

allemand

charles

1661 (24121)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

allemand

charles

1661 (24120)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

allemand

charles

1673 (7107)(7121)

témoin

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

stb

allemand

charles hte

1656 (30634)(30636)

témoin

morel / masse /
pélissier

somm

stb

allemand

charles hte

1658 (19228)(19229)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

témoin

Type d'acte

Commentaire

comdt 2, supp, déc

stb

succ inventaire

blanc violet / pinon

comdt de gagmt

commande

stb

obligation
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Nom

Prénom

allemand

charles hte

1658 (29434)(29438)

allemand

charles hte

allemand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

rétrocession

stb

1658 (32131)(32135)

témoin

rétrocession

stb

charles hte

1661 (14185)(14192)

témoin

allemand

charles hte

1678 (64)-(65)

mention

Assignation

allemand

françois noble

1558 (21677)(21680)

mention

vente et réachat
pour 16 ans

la terre vendue lui doit
servis av aubert corbeau

allemand

françois noble

1628 (25285)(25289)

sujet

reconn pr jean de
garnier

viv 1540 env

allemand

joseph

1818 (66)-(67)

mention

Divers

exemption du service
militaire 1817

allemand

michel fils de feu
charles

1685 (60)-(63)

sujet

Vente

stb 1 j en bouttier

allemand

michel hte

1678 (64)-(65)

sujet

Assignation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 14126-96

garnier / pélissier /
grevon

Testament avec
stb
substit dble 21246-9,
27950-3
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Nom

Prénom

allemand

michel hte

1679 (15633)(15635)

témoin

allemand

michel hte

1685 (28368)

sujet quittant

allemand

philippe

1811 (9058)(9065)

confins

allemand

vincent

1628 (5200)(5206)

confins

hoirie bayoud /
charpenne

transaction

allemand

vincent

1630 (26345)(26352)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

allemand

vincent

1634 (26336)(26344)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

allemand

vincent

1661 (25120)(25121)

confins

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

allemand sgr pasquier

alexandre me

1624 (14797)(14805)

bialli viennois

1613-24 pdure pour
dettes

déc 3, recherche,
transport, comdt 2

alleyron

jean

1626 (154)-(168) confins

armand c pascal
barral garnier

Transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

signif de gagmt,
signif incompl

stb, laboureur

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

stb, laboureur

Vente

péréaz
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Nom

Prénom

alleyron robin

benoît

1646 (16351)(16353)

allibert

nicolas sieur

allibert

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign

miribel

1724 (105)-(108) sujet

Quittance

chât de réaumont

nicolas sieur

1724 (102)-(104) sujet

Decision judiciaire

chât de réaumont

allibert

pierre sieur chât

1697 (92)-(94)

sujet

Vente

chât de voiron et réaumont

allioud

albin

1573 (25151)(25161)

confins

Vente et réachat 20
ans

père cl

allioud

alexandre

1620 (8165)(8169)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

commande,
obligation

allioud

alexandre

1682 (10160)(10166)

mention

1674-82

sous arrentement et
comptes divers

ganger sgr hautefort

allioud

antoine

1558 (21652)

sujet obligé

obligation

les allioudières (stg), fils cl

allioud

antoine

1598 (22484)(22485)

sujet transporté

transport portant
quittanec

fils feu p, frère p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

témoin
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Nom

Prénom

allioud

antony vve

1571 (21977)(21981)

sujet vendeur

allioud

aubin

1570 (21942)(21976)

mention

allioud

aymar

1594 (1601)(1604)

confins

allioud

barthélémy

1680 (20596)(20597)

mention

allioud

benoît

1552 (21391)(21393)

sujet ascensé

ascensement d'un
pré gagère v

v

allioud

benoît

1636 (26932)(26939)

témoin

comdt 2

sergent

allioud

benoît

1636 (23566)(23569)

témoin

reconn sgr vaulserre

stm, sergent ordinaire

allioud

benoît

1636 (1291)(1361)

sergent procédant

allioud

benoît

1636 (6393)(6397)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1566-1571

Type d'acte

Commentaire

Vente

vve p rongier verdeillon,
sœur cl

vente 7, ratif

père cl

Vente

l 20579-603

pascal / varnier
arrerage rentes

compte
d'arrentement
depuis 1674

déc 4 gagem 1
commandt 1 suppl
10 factum 6 acte 1
l 6378-6397

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

sergent ordinaire vauls
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Nom

Prénom

allioud

benoît

1639 (6268)(6273)

témoin

allioud

benoît

1640 (25177)(25182)

témoin

allioud

benoît

1640 (26386)(26393)

témoin

allioud

benoît

1641 (25202)(25205)

sujet

arrentement

allioud

benoît

1643 (25596)

mention

Compte de tutelle
25880-616

allioud

benoît

1644 (29049)(29058)

témoin

gagmt

sergent ordinaire

allioud

benoît

1644 (29062)(29069)

témoin

gagmt interrompu

sergent ordinaire

allioud

benoît

1644 (23796)(23812)

sergent procédant

pascal / chappat
pascal

déc 3, supp 4, signif
3, acte 2, défaut,
assign 2

stm

allioud

benoît

1644 (10072)(10074)

témoin

l 10071-10091

obligation et
transport

stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6249-6278

Type d'acte

obligation

Quittance 3

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Commentaire

stm

supp 2, déc 2,
assign, comdt 2

stm, fr ch
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Nom

Prénom

allioud

benoît

1644 (69)-(71)

sujet

allioud

benoît

1646 (6266)(6267)

sergent procédant

l 6249-6278

comdt

allioud

benoît

1651 (31171)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

allioud

benoît

1651 (31169)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

allioud

benoît

1651 (31170)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

allioud

benoît

1659 (3386)(3393)

témoin

l 3340-94

comdt ch notaire,
assign, supp dét,
déc, comdt,

allioud

benoît me

1633 (8675)(8703)

sergent procédant

1631-33 l 8547-767 b
guillermet / pascal

acte, déc 7, assign,
fact

allioud

benoît me

1634 (17588)(17590)

sergent procédant

l 17587-658

supp, déc, assign

allioud

benoît me

1634 (6378)(6380)

témoin

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Obligation

stm, sergent ordinaire

fils mich, serviteur mre
baritel

sergent royal
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Nom

Prénom

allioud

benoît me

allioud

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1636 (26307)(26312)

sergent procédant

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

benoît me

1637 (14014)(14097)

sergent procédant

assign 2, déc 2, supp

allioud

benoît me

1637 (14014)(14097)

témoin

assign 2, déc 2, supp sergent

allioud

benoît me

1638 (19376)(19404)

témoin

l 19375-405

fact 4, supp 3, proc,
assign 2, déc

allioud

benoît me

1638 (19376)(19404)

sergent procédant

l 19375-405

fact 4, supp 3, proc,
assign 2, déc

allioud

benoît me

1638 (19126)(19152)

témoin

morel chappat (v
19482-4)

fact 3, supp 2, acte
2, proc, procédure

allioud

benoît me

1639 (25357)(25361)

mention

pascal / pascal / patard visitation

allioud

benoît me

1639 (19603)

sergent procédant

allioud

benoît me

1640 (8299)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Type d'acte

Commentaire

déc, assign, remont
et notific (1635)

sergent ordinaire vaulserre

sergent royal

sergent

signif de la cession

b guillermet / pascal

assign (date incert)
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Nom

Prénom

allioud

benoît me

1640 (10369)(10381)

témoin

l 10281-10404

déc, assign, fact,
quitt 2

allioud

benoît me

1644 (18970)(18972)

mention

martin baritel

mise en poss

vaulserre, sergent
ordinaire

allioud

benoît me

1645 (8218)(8223)

témoin

transport, signif

sergent

allioud

benoît me

1646 (20094)(20095)

sergent procédant

l 20081-125

comdt

allioud

benoît me

1646 (10124)(10132)

sergent procédant

l 10092-133

transport, comdt 3

allioud

benoît me

1646 (10080)(10081)

témoin

l 10071-10091

transport et signif

allioud

benoît me

1646 (17591)(17592)

sergent procédant

l 17587-658

comdt 2

allioud

benoît me

1646 (17650)(17657)

sergent procédant

l 17587-658

supp 2, compte,
assign 2, acte, déc

allioud

benoît me

1647 (10208)(10226)

témoin

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sergent royal

sergent
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Nom

Prénom

allioud

benoît me

1648 (12773)(12779)

sregent procédant

gagmt avec
opposition

allioud

benoîte

1573 (25132)(25136)

sujet

Testament (compl
par 31630-5)

pauvre de sta

allioud

benoîte

1573 (25151)(25161)

sujet vendeur

Vente et réachat 20
ans

sta, ép ét cayère codé

allioud

benoîte

1573 (31630)(31635)

sujet

Testament (compl
par 25132-6

pauvre de sta

allioud

benoîte

1593 (1597)(1599)

sujet

vente sans réachat

vve jac vivier

allioud

catherine

1598 (22484)(22485)

sujet

transport portant
quittanec

allioud

charles

1641 (25202)(25205)

sujet

arrentement

allioud

charles

1643 (25596)

mention

Compte de tutelle
25880-616

allioud

clauda

1573 (25132)(25136)

sujet

Testament (compl
par 31630-5)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

stm, fr ben

pauvre de sta
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Nom

Prénom

allioud

clauda

1573 (31630)(31635)

sujet

allioud

claude

1558 (21652)

mention

allioud

claude

1563 (29448)(29455)

confins

allioud

claude

1566 (21987)(21992)

sujet vendeur

allioud

claude

1570 (21942)(21976)

sujet vendeur

allioud

claude

1570 (21942)(21976)

confins

allioud

claude

1571 (21982)(21984)

allioud

claude

allioud

claude

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st andré de stg /
pascal l 31561-871

l 29448-56

Type d'acte

Commentaire

Testament (compl
par 25132-6

pauvre de sta

obligation

les allioudières (stg), père
ant

donation mutuelle

Vente

sta, fils feu cl, ép étienna
cayère ?

1566-1571

vente 7, ratif

sta, fils feu cl, ép étienna
cayère ?

1566-1571

vente 7, ratif

fils aubin

sujet vendeur

Vente

sta, fils feu cl, ép étienna
cayère ?

1571 (21977)(21981)

sujet

Vente

1573 (25151)(25161)

confins

Vente et réachat 20
ans

fils albin
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Nom

Prénom

allioud

claude

1573 (25132)(25136)

sujet

allioud

claude

1573 (31630)(31635)

sujet

allioud

claude

1573 (22074)(22077)

témoin

Testament

allioud

claude

1573 (22059)

sujet vendeur

Vente

allioud

claude

1612 (73)-(75)

mention

Reconnaissance

allioud

claude

1620 (13719)(13725)

confins

reconn pour jean
garnier

allioud

claude

1627 (1256)(1258)

confins

albergement

allioud

claude

1651 (31163)(31166)

mention

allioud

claude feu

1566 (21987)(21992)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

Type d'acte

Commentaire

Testament (compl
par 31630-5)

pauvre de sta

Testament (compl
par 25132-6

pauvre de sta

vauls, fils feu cl

compte

Vente

père cl
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Nom

Prénom

allioud

claude feu

1570 (21942)(21976)

mention

allioud

claude feu

1571 (21982)(21984)

allioud

claude feu

allioud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

vente 7, ratif

père cl

mention

Vente

père cl

1573 (22059)

mention

Vente

vaulserre, père cl

claude feu

1628 (26525)(26539)

confins

reconn mollarond

ép georgy perrin

allioud

claude feu

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

stm, ép georgy perrin, déc
av 1626

allioud

claude feu

1662 (26583)(26592)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

transport et vente

déc av 1621, ép georgy
perrin

allioud

claude feu

1663 (25533)(25537)

mention

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

ép georgy perrin, déc av
1621

allioud

étienne feu

1626 (30618)(30624)

mention

morel / masse /
pélissier

Testament

merlas, père l

allioud

françois

1558 (21579)(21582)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1566-1571

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

cession, quitt, oblig
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Nom

Prénom

allioud

françois

1601 (19709)(19713)

témoin

allioud

françois

1604 (32358)(32359)

confins

allioud

françois

1605 (23128)(23130)

allioud

françois

allioud

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

blanc violet pascal

Vente

v, hab grenoble

l 4607-93

reconn 3

ép mgte bouvier

confins

reconn

ép mgte bouvier

1612 (73)-(75)

sujet

Reconnaissance

françois

1617 (19011)(19014)

témoin

allioud

françois

1618 (21123)(21130)

allioud

françois

allioud

allioud

morel pélissier

gagmt incomplet

sta

confins

reconn
chapeaucornu

ép mgte bouvier

1618 (21131)(21136)

confins

reconn
chapeaucornu

ép mgte bouvier

françois

1624 (29294)(29295)

témoin

françois

1626 (843)-(845) témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 29283-97 morel /
garnier

déc, assign

albergement et
reconnaissance
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Nom

Prénom

allioud

françois

1633 (6390)(6392)

confins

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

allioud

françois

1633 (6387)(6389)

confins

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

allioud

françois

1638 (22567)(22569)

confins

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt et saisie

allioud

françois

1654 (28994)(28996)

mention

compte

allioud

françois

1654 (21155)(21158)

sujet

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

ép mgte bouvier

allioud

françois

1662 (26583)(26592)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

transport et vente

ép mgte bouvier, viv 1612

allioud

françois

1663 (25533)(25537)

mention

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

viv 1612

allioud

françois et sa
femme

1620 (75)-(77)

confins

Reconnaissance

allioud

jean

1546 (21352)(21355)

mention

ascensement des
dîmes comptes

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép mgte bouvier
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Nom

Prénom

allioud

jean

1558 (19719)(19721)

allioud

jean

allioud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Vente et ratification

père p

1558 (21691)

témoin

ascensement ch st
claude et st martin
égl la t du

jean

1559 (19721)

mention

Quittance

allioud

jean

1563 (29448)(29455)

confins

l 29448-56

donation mutuelle

allioud

jean

1632 (26525)(26539)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

tisserand

allioud

jean

1678 (29467)(29468)

témoin

mariage

la sauge, laboureur

allioud

jean

1678 (32164)(32165)

témoin

mariage

la sauge, laboureur

allioud

jean

1686 (20044)(20047)

mention

supp, déc, comdt,
remont, intim

père p

allioud

jean feu

1546 (21360)(21362)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20043-52

père p

vente pr arrerage
prieuré v
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Nom

Prénom

allioud

jean feu

1558 (21617)(21618)

mention

allioud

jean feu

1685 (20048)(20049)

mention

allioud

jeanne

1649 (21137)(21138)

sujet

allioud

jeanne

1649 (17593)(17599)

confins

allioud

jeanne

1650 (8197)(8204)

allioud

jeanne

allioud

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20043-52

Type d'acte

Commentaire

investiture 2

père p

obligation et quitt
(1691)

supp, signif

ép ant jayet

comdt, déc, gagmt
(1650 ; slt itératif
comdt)

ép ant jayet

confins

gagmt

ép ant jayet

1650 (13428)(13429)

confins

comdt

ép ant buyat

jeanne

1653 (24971)(24978)

confins

albergement

ép ant jayet

allioud

jeanne

1684 (8515)(8518)

mention

fact

ép ant jayet, mère jac

allioud

jeoffray

1552 (21391)(21393)

témoin

ascensement d'un
pré gagère v

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 17587-658

l 8462-8530 b
guillermet / pascal
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Nom

Prénom

allioud

jeoffray

1558 (21654)

allioud

jeoffray

allioud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet investi

investiture

v

1558 (21540)

confins

Vente

jeoffray

1558 (21722)(21723)

sujet payant

payement d'une
rente

allioud

jeoffray

1560 (21008)(21009)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

allioud

louis

1626 (30618)(30624)

témoin

morel / masse /
pélissier

Testament

allioud

me

1651 (25348)

sergent procédant

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt

allioud

michel

1674 (4990)(4995)

témoin

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

mariage (contrat)

allioud

pierre

0 (72)

allioud

pierre

1558 (19719)(19721)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

merlas, fils feu ét

sujet

?

tuteur des enfants allioud

sujet acquéreur

Vente et ratification

sta, fils j
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Nom

Prénom

allioud

pierre

1558 (21623)

sujet

commande

allioud

pierre

1558 (21540)

confins

Vente

allioud

pierre

1558 (21617)(21618)

sujet investi

investiture 2

sta, fils feu j

allioud

pierre

1559 (19721)

sujet acquéreur

Quittance

sta, fils j

allioud

pierre

1573 (22168)(22170)

confins

Vente

allioud

pierre

1585 (27841)(27843)

confins

allioud

pierre

1598 (22484)(22485)

sujet transporté

transport portant
quittanec

fils feu p, frère ant

allioud

pierre

1610 (13554)(13555)

témoin

acte

bat

allioud

pierre

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

Type d'acte

Commentaire

reconn chap st
andré de grenoble

Page 49 sur 5287

Nom

Prénom

allioud

pierre

1620 (29487)(29492)

confins

allioud

pierre

1686 (20044)(20047)

sujet

allioud

pierre feu

1598 (22484)(22485)

mention

allioud betasson

antoine

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

allioud betasson

claude

1745 (7003)(7030)

allioud bétasson

benoît

allioud boyron

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

supp, déc, comdt,
remont, intim

fils j

transport portant
quittanec

père p et ant

date incert

créances de charles
passard

merlas

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

merlas

1685 (20048)(20049)

témoin

l 20043-52

obligation et quitt
(1691)

merlas

jean feu

1598 (22484)(22485)

mention

transport portant
quittanec

merlas

allioud dit billiat

pierre

1685 (20048)(20049)

sujet obligé

obligation et quitt
(1691)

merlas, tisserand

allioud dit boyon

étienne feu

1558 (21761)(21762)

mention

vente et réachat

père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20043-52

l 20043-52
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Nom

Prénom

allioud dit boyon

pierre

1558 (21761)(21762)

allioud dit gros

jacques

allioud dit gros

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

vente et réachat

merlas, fils feu ét

1550 (20997)(20998)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

pierre

1550 (20999)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

allioud dit gros

pierre

1551 (20999)(21000)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

allioud garrit

pierre

1610 (13574)(13579)

mention

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

allioud gossard

benoît

1670 (20021)(20024)

mention

information, signif

allioud gossard

benoît

1753 (20268)(20273)

sujet enchérisseur

allioud gossard

benoît hoirs

1771 (913)-(936) confins

liquidation des biens

allioud gossard

ennemond

1792 (31341)(31351)

succ inventaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

confins

Sig Regroupement
n.

l 20263-304

description et vente
d'hoirie (détail en
20300-02)
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Nom

Prénom

allioud le molard

françois

1620 (19618)(19621)

témoin

supp, déc, assign

allioud le molard

françois

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

allioud le mollard

françois hoirs

1641 (29100)

confins

allioud lourdinat

jean

1670 (20021)(20024)

mention

allioud mollard

françois

1628 (26525)(26539)

confins

allioud perraud

gabriel

1780 (12791)(12803)

mention

inventaire de biens
ép marianne gallin
(séparation de biens)

allioud perraud

pierre

1670 (20021)(20024)

mention

information, signif

allioud perrot

gabriel

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

allioud vilar

pierre

1558 (21583)

sujet vendeur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

varnier / armand /
pascal

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

date incert

Type d'acte

Commentaire

ép mgte bouvier

parcelle jean pascal
occ ant varnier

information, signif

valet hte l muzy

reconn mollarond

ép mgte bouvier

les allioudières

créances de charles
passard

Vente

sta
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Nom

Prénom

allivet ?

mr

1647 (16209)(16211)

mention

alloard

dominique me

1687 (3592)(3617)

sergent procédant

1695 (23536)(23539)

allouard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

oblig

lyon, marchand drapier

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

grenoble, rue grenet,
paroisse st j

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

allouard

jean baptiste me

1728 (12015)(12018)

témoin

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

Quittance

grenoble, prem huissier
hôtel des monnaies

allouard

laurent

1663 (18025)(18029)

témoin

1663-4 charrat / marry
/ passard

assign, déc, assign
et sequestre (pour
saisie)

grenoble

alouard

laurent

1658 (2069)(2239)

témoin

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2,
déc , somm, déc dét,
supp 2

amabert

étienne hte

1662 (18047)(18050)

sujet

charrat / marry /
passard

oblig, déc, comdt,
supp, subrog (dble
18073-77)

grenoble, marchand
corroyeur

amardoil

aynarde

1548 (21331)(21336)

mention

transaction

ép turpin de chevelu,
mère guilaine

amieu

antoine me

1627 (19769)(19774)

témoin

Vente

pdb, cordonnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

morel pascal vernatel

Page 53 sur 5287

Nom

Prénom

amieu

catherin hte

1637 (13715)(13718)

témoin

andré

jean

1677 (16651)(16652)

témoin

andré

me

1664 (23041)(23093)

andré

valentin hte

angebier le plan ?

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

testament codicille

pdb, marchand

l 16618-55

Louage
(arrentement)

gap

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

1614 (16383)(16386)

témoin

l 16378-425

nomination d'arbitre,
assign

claude

1689 (12589)(12590)

témoin

comdt

angelier

benoît

1623 (32234)(32254)

mention

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

angelier

benoît

1623 (29550)(29559)

mention

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

angelier

claude me

1615 (29730)(29732)

témoin

reconn ch st
sépulchre égl pdb

notaire ducal

angelier

claude me

1615 (20908)(20909)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

notaire ducal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

grenoble
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Nom

Prénom

angelier

jacques me

1596 (22425)(22431)

annonste ?

jean d'

anselmoz mollard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

notaire ducal

1584 (15384)(15385)

témoin

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

charles

1650 (14608)(14619)

témoin

Vente

anselmoz mollard

charles

1650 (14608)(14619)

mention

Vente

ansermoz miribel
(mollard en fait)

charles hte

1647 (6828)(6839)

mention

vente et quittance

miribel, receveur taille
1646 et 47

ansermoz mollard

charles

1630 (18633)(18636)

hôte

échange

miribel, fils feu noël

ansermoz mollard

charles

1656 (16493)(16498)

témoin

Vente

miribel, hab la maison du
curé j louvat

ansermoz mollard

jacquemaz

1630 (18633)(18636)

témoin

échange

ansermoz mollard

jacquemoz

1594 (22407)(22408)

témoin

mariage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16487-505

fontanil, maçon

miribel
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Nom

Prénom

ansermoz mollard

noël feu

1630 (18633)(18636)

mention

ansernier ?

claude

1700 (15040)(15042)

mention

antony

antoine mre

1552 (21388)(21390)

antony

antoine mre

antony

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

échange

père ch

compte

rochefort

sujet ascenseur

ascensement des
dîmes st béron stb

censier des prieurés v et
st béron (st bénigne)

1552 (21382)(21385)

sujet ascenseur

ascensement des
dîmes st béron st
bénigne

censier des prieurés v et
st béron (st bénigne)

antoine mre

1552 (21386)(21387)

sujet ascenseur

ascensement des
dîmes st béron st
franc

censier des prieurés v et
st béron (st bénigne)

antony

antoine mre

1552 (21391)(21393)

sujet ascenseur

ascensement d'un
pré gagère v

censier des prieurés v et
st béron (st bénigne)

antony

antoine mre

1552 (21394)(21399)

sujet ascenseur

ascensement des
dîmes st béron v

censier des prieurés v et
st béron (st bénigne)

antony

antoine mre

1552 (21400)(21402)

sujet ascenseur

ascensement des
dîmes ch de m

censier des prieurés v et
st béron (st bénigne)

antony

antoine mre

1553 (9130)

sujet

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert
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Nom

Prénom

antony

antoine mre

1553 (9128)

antony

antoine mre

apprin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

investiture

st béron curé censier

1553 (9129)

sujet

investiture

louis ursule

1812 (11240)(11245)

sujet

fermage et
confirmation

apprins

joseph

1707 (26053)(26055)

témoin

pélisson / pascal /
passard

transport

chassignieu, domestique
not recev pélisson

aragon

antoinette

1689 (18064)(18065)

mention

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

gd mère cl marry

aragon

jeanne d' vve

1635 (25188)(25192)

mention

Quittance

vve mr le pdt de portes

aragon

jeanne dame d'
vve

1584 (31449)(31452)

sujet acquéreur

Vente de rente

vve guill de portes

arandal

antoine me

1621 (19787)

sujet

obligation et
quittance

arandal

antoine me

1623 (19781)(19786)

sujet

supp, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

araud

joseph

1764 (15009)(15013)

mention

arcellière

claude me

1684 (19189)(19199)

mention

remont, signif 2,
supp 2, déc 2, assign

archaud

antoine sieur

1656 (29422)(29424)

mention

mariage (700 L dot)

archaud

antoine sieur

1656 (32119)(32121)

mention

mariage (700 L dot)

archaud

joseph sieur

1656 (29422)(29424)

témoin

mariage (700 L dot)

pdb, marchand

archaud

joseph sieur

1656 (32119)(32121)

témoin

mariage (700 L dot)

pdb, marchand

archevêque de vienne

mgr

1731 (30440)(30441)

sujet

invent de di

argentier d'hautefort

pierre hte

1674 (29827)(29834)

témoin

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

b fr hte p mugnier
forneyron

argoud

mre

1712 (24462)(24464)

sujet auteur

lettre

massieu, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

supp (double 1502123), compte
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Nom

Prénom

argoud

mre

1728 (24404)(24412)

argoud

mre

argoud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet quittant

quitt 1728, 12, 10,
17, 24

massieu, curé

1736 (24443)(24452)

sujet quittant

quitt 1736, 08, déc
et comdt (1709)
lettre 1709,08

massieu, curé

rené me noble

1650 (8015)(8016)

sujet

bonivard succ claude
gros

remont ctre les
prétent féodales de
argoud

greffier en chef plt

argoud

sieur

1759 (9607)(9612)

sujet

delavy mercier /
demeure

compte

stg

argueil

guy hte

1558 (21755)(21756)

sujet ascenseur

ascensement

st chef, curateur humbert
et ben garcin

argueil

guy hte

1558 (21753)

témoin

Vente

st chef

argueil

marguerite dlle
vve

1655 (15577)(15588)

mention

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

vve sieur de la cournière

arguier ?

désirée

1569 (21882)(21886)

sujet mariée

mariage (1500 L)

fille hte guigues, ép hte cl
garnier

arguier ?

guigues hte

1569 (21882)(21886)

sujet

mariage (1500 L)

st chef, vf ben de garcin,
père désirée

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert hautefort /
pasc pass bellem
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Nom

Prénom

armand

amieu

1620 (610)-(611) sujet

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

armand

amieu

1621 (620)-(622) mention

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean garnier

armand

amieu

1645 (487)

armand c pascal (L
338-383)

Assignation

armand

amieu

1645 (560)-(562) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

fils mich et claudine pascal

armand

amieu

1646 (29416)(29418)

sujet donataire

donation

fils hte mich et claudine
pascal

armand

amieu

1646 (32113)(32115)

sujet donataire

donation

fils hte mich et claudine
pascal

armand

amieu

1649 (28850)(28855)

sujet

déc, assign, supp et
déc

fils feu hte mich, fr jac

armand

amieu

1654 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn cure st j d'av

armand

amieu

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

armand

amieu

1655 (15577)(15588)

mention

armand

amieu

1664 (23041)(23093)

sujet

armand

amieu

armand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

stm

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

fils feu mich, frère jac

1671 (742-)(745) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum armand

amieu

1671 (746)-(766) sujet

armand c pascal
barral garnier

compte de l'affaire

armand

amieu

1672 (730)-(741) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum pascal

armand

amieu

1673 (27772)

armand

amieu

1673 (720)-(725) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum pascal

armand

amieu

1673 (720)-(725) sujet

armand c pascal
barral garnier

inventaire des pièces

armand

amieu

1673 (726)-(729) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum armand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet

acte

fils feu mich, fr jac
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Nom

Prénom

armand

amieu

1674 (10602)(10615)

confins

l 10597-622

fact, assign, gagmt

armand

amieu

1680 (22885)(22896)

mention

pascal armand michal

accord

fils feu mich, frère jac et j

armand

amieu

1682 (224)-(249) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum

rentier ét pascal

armand

amieu

1691 (316)-(319) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum

fils mich

armand

amieu

1693 (28912)(28922)

varnier / armand /
pascal

fact et assign

fils feu hte mich, fr jac

armand

amieu

1693 (284)-(291) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum et
Assignation

fils mich, fr jac

armand

amieu

1693 (305)-(306) sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

armand

amieu

1693 (292)-(303) mention

armand c pascal
barral garnier

Enquête de pauvreté

armand

anne

1645 (560)-(562) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils mich et claudine pascal
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Nom

Prénom

armand

anne

1690 (278)-(283) sujet

armand

anne

armand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

Décès

fille j et jeanne mollier

1709 (278)-(283) mention

armand c pascal
barral garnier

Assignation

antoine

1645 (560)-(562) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

fils mich et claudine pascal

armand

claude

1613 (558)-(559) sujet

armand c pascal
barral garnier

mariage (contrat)

père mich armand

armand

claude

1623 (1606)(1613)

mention

transaction

armand

claude feu

1646 (29416)(29418)

mention

donation

père hte mich

armand

claude feu

1646 (32113)(32115)

mention

donation

père hte mich

armand

françois

1645 (560)-(562) sujet

Factum

fils mich et claudine pascal

armand

françois me

1716 (12346)(12355)

Quittance,
consultation

grenoble, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier
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Nom

Prénom

armand

françois me

1727 (15858)(15859)

armand

françoise

1689 (368)-(369) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum pour armand

armand

françoise

1690 (361)-(367) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum pour pascal

armand

isabeau

1689 (368)-(369) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum pour armand

armand

isabeau

1690 (361)-(367) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum pour pascal

armand

jacques

1620 (610)-(611) sujet

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

armand

jacques

1621 (620)-(622) mention

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean garnier

armand

jacques

1628 (26525)(26539)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

en marge

armand

jacques

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

fils hte mich

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet

Type d'acte

Commentaire

transport et signif,
signif

grenoble, doyen des
notaires

fille jac, sr isab

fille jac, sr fçoise
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Nom

Prénom

armand

jacques

1633 (21161)(21166)

armand

jacques

armand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

reconn vaulserre

ép clémence galliot

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

fils hte mich, frère j

jacques

1633 (21178)(21180)

confins

reconn vaulserre

fils hte mich

armand

jacques

1645 (392)-(393) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique

armand

jacques

1645 (433)-(435) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique

armand

jacques

1645 (436)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

armand

jacques

1645 (438)-(476) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factums et
suppliques

armand

jacques

1645 (394)-(428) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum et suppliques

armand

jacques

1645 (385)-(391) sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 65 sur 5287

Nom

Prénom

armand

jacques

1645 (560)-(562) sujet

armand

jacques

1645 (487)

sujet

armand

jacques

1649 (28850)(28855)

sujet

armand

jacques

1654 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn cure st j d'av

armand

jacques

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

armand

jacques

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

armand

jacques

1663 (25217)(25219)

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

armand

jacques

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

armand

jacques

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

Factum

fils mich et claudine pascal

armand c pascal (L
338-383)

Assignation

déc, assign, supp et
déc

fils feu hte mich, fr amieu

stm

fils feu mich, frère amieu
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Nom

Prénom

armand

jacques

1666 (278)-(283) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum

armand

jacques

1669 (331)-(332) sujet

armand c pascal
barral garnier

Signification

armand

jacques

1671 (742-)(745) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum armand

armand

jacques

1671 (746)-(766) sujet

armand c pascal
barral garnier

compte de l'affaire

armand

jacques

1671 (6284)(6285)

l 6279-6318

procuration

armand

jacques

1672 (730)-(741) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum pascal

armand

jacques

1673 (27772)

armand

jacques

1673 (720)-(725) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum pascal

armand

jacques

1673 (726)-(729) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum armand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

sujet

Type d'acte

acte

Commentaire

stm

fils feu mich, fr amieu
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Nom

Prénom

armand

jacques

1673 (702)-(719) sujet

armand c pascal
barral garnier

inventaire des pièces

armand

jacques

1674 (10602)(10615)

l 10597-622

fact, assign, gagmt

armand

jacques

1674 (335)-(337) sujet

armand c pascal
barral garnier

Commandement

fils feu mich, ép clémence
galliot

armand

jacques

1676 (6350)(6358)

témoin

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

stm

armand

jacques

1677 (6308)(6315)

confins

l 6279-6318

Factum

armand

jacques

1677 (6332)(6349)

confins

l 6320-6377

déc, somm 2, fact 3,
assign, gagmt,
comdt de gagmt

armand

jacques

1678 (9280)(9289)

confins

cuchet / pascal

comdt de gagmt,
supp, comdt, lettre,
compte

armand

jacques

1680 (22885)(22896)

sujet

pascal armand michal

accord

stm, labour, fils feu mich,
frère amieu et j

armand

jacques

1682 (224)-(249) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum

le même que le sujet ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

confins

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

armand

jacques

1684 (20607)(20609)

confins

armand

jacques

1689 (28907)(28910)

sujet

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement

armand

jacques

1689 (383)

sujet

armand c pascal
barral garnier

contrainte

armand

jacques

1689 (371)-(377) sujet

armand c pascal
barral garnier

Vente judiciaire

armand

jacques

1689 (370)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Défaut

armand

jacques

1689 (368)-(369) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum pour armand

armand

jacques

1690 (141)-(145) sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

armand

jacques

1690 (361)-(367) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum pour pascal

armand

jacques

1690 (340)-(359) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt

stm, fils mich

comme admin de ses
enfants
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Nom

Prénom

armand

jacques

1690 (360)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

armand

jacques

1691 (145)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Signification

stm, fils mich

armand

jacques

1691 (316)-(319) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum

fils mich, ép clémence
galliot

armand

jacques

1691 (334)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire
(jgt d'appel)

stm, laboureur

armand

jacques

1691 (6372)(6374)

confins

l 6320-6377

supp, déc, signif

armand

jacques

1693 (28912)(28922)

mention

varnier / armand /
pascal

fact et assign

fils feu hte mich, fr amieu

armand

jacques

1693 (284)-(291) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum et
Assignation

fils mich, fr amieu

armand

jacques

1693 (305)-(306) sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

armand

jacques

1693 (292)-(303) mention

armand c pascal
barral garnier

Enquête de pauvreté

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

armand

jacques hte

armand

Date

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

stm, laboureur

jacques hte

1666 (278)-(283) sujet

armand c pascal
barral garnier

Vente

fils feu mich

armand

jacques hte

1666 (327)-(330) sujet

armand c pascal
barral garnier

Obligation

stm, fils feu mich

armand

jacques hte

1666 (333)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Commandement

armand

jacques hte

1676 (29803)(29805)

témoin

lussat / passard l
29775-821

Testament

armand

jacques hte

1676 (17807)(17810)

témoin

l 17789-824

Testament

armand

jacques hte

1682 (221)-(222) sujet

armand c pascal
barral garnier

Supplique

armand

jacques hte

1682 (250)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

armand

jacques hte

1682 (223)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Signification

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (169)

Titre
d'intervention

stm

reçu en appel au plt
quoique forclos
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Nom

Prénom

armand

jacques hte

1682 (224)-(249) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

armand

jacques hte

1682 (250)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Signification

armand

jacques hte

1683 (179)-(220) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum 7 pièces

armand

jacques hte

1684 (137)-(139) sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

stm, laboureur, fils mich

armand

jacques hte

1690 (173)-(175) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

stm, laboureur illettré

armand

jacques hte

1690 (171)-(172) sujet

armand c pascal
barral garnier

Assignation

stm, laboureur illettré

armand

jacques hte

1690 (175)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Assignation

armand

jacques hte

1690 (176)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

armand

jacques hte

1690 (176)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Signification

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

armand

jean

1633 (21161)(21166)

confins

armand

jean

1645 (487)

sujet

armand

jean

1645 (560)-(562) sujet

armand

jean

1653 (6286)(6288)

armand

jean

1666 (278)-(283) mention

armand

jean

1670 (31365)(31368)

sujet

comdt

armand

jean

1670 (20021)(20024)

mention

information, signif

armand

jean

1671 (29989)(29993)

témoin

lussat / lussat /
arbitrage (limites de
passard l 29851-30081 fonds)

armand

jean

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

fils hte mich, frère jac

armand c pascal (L
338-383)

Assignation

armand c pascal
barral garnier

Factum

fils mich et claudine pascal

l 6279-6318

gagmt

stm, fils feu mich

armand c pascal
barral garnier

Factum

sta, hab maison de hte l
muzy

stm, fils feu mich

compte
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Nom

Prénom

armand

jean

1674 (335)-(337) mention

armand c pascal
barral garnier

Commandement

armand

jean

1680 (22885)(22896)

pascal armand michal

accord

armand

jean

1681 (278)-(283) mention

armand c pascal
barral garnier

Supplique

armand

jean

1681 (278)-(283) mention

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

armand

jean

1684 (13145)(13149)

mention

armand

jean

1685 (6019)(6022)

témoin

armand

jean

armand

armand

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

supp 2, déc, comdt

hoirie bayoud gariod
balmetière varnier

transport, oblig, quitt

1690 (278)-(283) mention

armand c pascal
barral garnier

Décès

jean

1690 (278)-(283) mention

armand c pascal
barral garnier

Décès

jean

1693 (284)-(291) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum et
Assignation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

fils feu mich, frère jac,
amieu

ép jeanne mollier

père lse

ép jeanne mollier
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Nom

Prénom

armand

jean

1693 (292)-(303) mention

armand c pascal
barral garnier

Enquête de pauvreté

armand

jean

1693 (305)-(306) sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

armand

jean

1709 (278)-(283) mention

armand c pascal
barral garnier

Assignation

armand

jean

1709 (253)-(277) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum

ép jeanne mollier; fils mich

armand

jean hte

1665 (26793)(26796)

sujet transportant

transport

stm, fils feu hte mich

armand

jean hte

1665 (10659)(10668)

sujet

l 10634-86

déc, comdt, transport

armand

jean hte

1665 (10669)(10679)

sujet

l 10634-86

obligation 3

armand

jean hte

1666 (10652)(10658)

sujet

l 10634-86

obligation

stm, laboureur, fils feu
mich

armand

jean hte

1666 (278)-(283) sujet

armand c pascal
barral garnier

Vente

frère jac et fils feu mich

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

armand

jean hte

1669 (20459)(20461)

témoin

déc, comdt

armand

jean hte

1673 (10691)(10695)

mention

transaction portant
obligation

armand

jean hte

1681 (278)-(283) sujet

armand c pascal
barral garnier

Mariage

ép jeanne mollier vve
sevoz

armand

louise

1690 (278)-(283) sujet

armand c pascal
barral garnier

Décès

fille j armand et jeanne
mollier

armand

louise

1709 (278)-(283) mention

armand c pascal
barral garnier

Assignation

armand

me

1640 (10394)(10403)

mention

l 10281-10404

lettre 2, déc, assign

lieutenant châtelain vauls
(jac armand ?)

armand

me

1695 (18449)(18450)

notaire recevant

rosset passard merle
périer

transaction

grenoble

armand

me

1736 (30010)

sergent procédant

lussat / lussat /
assign
passard l 29851-30081

armand

me

1736 (17549)(17565)

sergent procédant

l 17548-77

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gren

Factum, assign
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Nom

Prénom

armand

me

1738 (30065)(30072)

sergent procédant

lussat / lussat /
pdure verbale, supp,
passard l 29851-30081 déc, fact 2, assign 2,
acte

armand

me

1738 (17709)(17722)

sergent procédant

l 17708-23

défaut, acte, fact,
assign

armand

michel

armand c pascal
barral garnier

Résumé

gendre barth pascal, htier
de son b-p?

armand

michel

1613 (558)-(559) marié

armand c pascal
barral garnier

mariage (contrat)

ép claudine pascal

armand

michel

1618 (30461)(30477)

sujet

tercinel / pascal
armand l 30460-92

déc 2, supp 8, acte 2 gendre barth pascal

armand

michel

1618 (30478)(30492)

sujet

tercinel / pascal
armand l 30460-92

fact 2, déc, invent de gendre barth pascal
p

armand

michel

1618 (30541)(30552)

sujet

tercinel / pascal
armand

déc, supp 2, comdt 2 gendre barth pascal

armand

michel

1619 (30554)(30565)

sujet

tercinel / pascal
armand l 30553-66

déc, supp, acte 2,
fact

gendre barth pascal

armand

michel

1619 (30444)(30459)

sujet

tercinel / pascal
armand

fact, invent des p,
supp 1618

gendre barth pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

0 (146)-(149) sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

armand

michel

1620 (30567)(30574)

armand

michel

armand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

tercinel / pascal
armand

supp, somm 1619,
invent de p 1619

gendre barth pascal

1620 (610)-(611) confins

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

michel

1628 (25285)(25289)

confins

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

armand

michel

1638 (22567)(22569)

confins

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt et saisie

armand

michel

1639 (31444)(31448)

sujet quittant

armand

michel

1645 (560)-(562) sujet

armand

michel

1649 (28863)(28880)

mention

armand

michel

1649 (6514)(6518)

confins

l 6498-573

arrentement

armand

michel

1651 (29013)(29047)

mention

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.

compte de tailles et
quitt 39, 7

armand c pascal
barral garnier

Factum

Factum
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Nom

Prénom

armand

michel feu

1652 (28976)(28993)

mention

armand

michel feu

1665 (10659)(10668)

mention

l 10634-86

déc, comdt, transport

armand

michel feu

1665 (10669)(10679)

mention

l 10634-86

obligation 3

armand

michel feu

1666 (10652)(10658)

mention

l 10634-86

obligation

armand

michel feu

1671 (29989)(29993)

mention

lussat / lussat /
arbitrage (limites de
passard l 29851-30081 fonds)

armand

michel hoirs

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

armand

michel hte

1600 (13698)(13703)

confins

reconn pr jean
garnier de v

armand

michel hte

1615 (30509)(30512)

témoin

transaction

armand

michel hte

1617 (29104)(29110)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte de taille,
quitt 52, 3

varnier / armand /
pascal

stm, père hte j

stm, père j

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

Compte de tutelle l
pas et clôt (1620) v
22728-35

gendre barth pascal
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Nom

Prénom

armand

michel hte

1618 (21117)(21119)

armand

michel hte

1620 (13719)(13725)

armand

michel hte

1620 (150)-(513) sujet

armand c pascal
barral garnier

Quittance

stm, gendre barth pascal

armand

michel hte

1620 (608)-(609) sujet tuteur

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

clerc

armand

michel hte

1620 (606)-(607) sujet

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance
addition

armand

michel hte

1621 (22736)(22739)

armand

michel hte

1621 (620)-(622) sujet

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean garnier

armand

michel hte

1624 (13448)(13459)

confins

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

armand

michel hte

1624 (13448)(13459)

prud'homme

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet tuteur

reconn
chapeaucornu

tuteur enfants de hte j
pascal le jeune

sujet reconnaissant

reconn pour jean
garnier

sujet

information sur
insolv des cotuteurs
louis pascal

gendre barth pascal, 40
ans

stm, 40 ans env
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Nom

Prénom

armand

michel hte

1626 (20629)(20631)

armand

michel hte

1626 (154)-(168) sujet

armand

michel hte

1627 (25395)(25398)

témoin

armand

michel hte

1628 (21176)(21178)

confins

armand

michel hte

1631 (596)-(597) sujet

armand

michel hte

1633 (21195)(21196)

armand

michel hte

armand

armand

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

l 20628-57 luyat muzy
juge

compte

armand c pascal
barral garnier

Transaction

pélissier / pascal
(rente de crolard)

reconn st andré stg

Commentaire

stm

reconn vaulserre

reconnaissance
armand

la palud, clerc, hab à stm,
fief garnier

sujet confins

reconn vaulserre

tuteur enfants feu j pascal
le jeune

1633 (21178)(21180)

confins

reconn vaulserre

père jac

michel hte

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

père jac

michel hte

1633 (21192)(21195)

confins

reconn vaulserre

ép claudine pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

armand c pascal
barral garnier

Page 81 sur 5287

Nom

Prénom

armand

michel hte

1633 (21191)(21192)

confins

armand

michel hte

1633 (23578)(23581)

témoin

armand

michel hte

1634 (21203)(21206)

témoin

reconn vaulserre

armand

michel hte

1634 (21265)(21266)

sujet reconnaissant

reconn pour prieuré
voissant

armand

michel hte

1634 (13706)(13707)

sujet obligé

obligation

stm

armand

michel hte

1634 (792)-(798) sujet

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

tuteur des enfants de j
pascal

armand

michel hte

1634 (6378)(6380)

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

armand

michel hte

1635 (602)-(603) sujet

armand c pascal
barral garnier

supp, déc et comdt

armand

michel hte

1635 (429)-(432) sujet

armand c pascal
barral garnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

confins

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

gendre barthélamy pascal

reconn sgr vaulserre
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Nom

Prénom

armand

michel hte

1636 (23566)(23569)

témoin

armand

michel hte

1636 (6393)(6397)

témoin

armand

michel hte

1637 (13715)(13718)

mention

testament codicille

armand

michel hte

1637 (13704)(13705)

sujet

déc, comdt

armand

michel hte

1639 (25357)(25361)

prud'homme

armand

michel hte

1639 (22922)(22925)

mention

compte

armand

michel hte

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

armand

michel hte

1641 (25446)(25448)

témoin

armand

michel hte

1641 (29099)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

stm

l 6378-6397

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

stm

pascal / pascal / patard visitation

varnier / armand /
pascal

viv 1639

parcelle jean pascal
occ ant varnier
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Nom

Prénom

armand

michel hte

1641 (29100)

confins

armand

michel hte

1641 (17667)(17671)

mention

armand

michel hte

1642 (604)-(605) sujet

armand

michel hte

1643 (25580)(25595)

mention

Compte de tutelle
25880-616

armand

michel hte

1643 (29059)(29061)

témoin

oblig (en dble)

armand

michel hte

1643 (590)-(591) sujet

armand c pascal
barral garnier

déc 2

armand

michel hte

1643 (599)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Commandement

armand

michel hte

1643 (615)-(617) sujet

armand c pascal
barral garnier

gagement et vente

armand

michel hte

1644 (13708)(13714)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.
varnier / armand /
pascal

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

parcelle jean pascal
occ ant varnier

déc, comdt, mesure
de géomètre

lieutenant chât vaulserre

obligation

vice-chât de vaulserre

d'une terre à sta à la
violettière en pay dette

déc
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Nom

Prénom

armand

michel hte

1644 (556)-(557) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

armand

michel hte

1644 496-543

sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

armand

michel hte

1644 (598)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Commandement

armand

michel hte

1644 (494)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

armand

michel hte

1644 (600)-(601) sujet

armand c pascal
barral garnier

supp, déc et comdt

armand

michel hte

1645 (26083)(26086)

confins

armand

michel hte

1645 (487)

sujet

armand

michel hte

armand

michel hte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

échange

armand c pascal (L
338-383)

Assignation

1645 (592)-(594) sujet

armand c pascal
barral garnier

déc

1645 (571)-(589) sujet

armand c pascal
barral garnier

supp, fact 9

Commentaire

stm
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Nom

Prénom

armand

michel hte

1645 (477)-(479) témoin

armand c pascal
barral garnier

Testament

armand

michel hte

1645 (772)-(780) sujet

armand c pascal
barral garnier

suppliques (3) pascal

armand

michel hte

1645 (567)-(568) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique

armand

michel hte

1645 (480)

sujet

armand c pascal
barral garnier

assignation

armand

michel hte

1645 (781)-(786) sujet

armand c pascal
barral garnier

suppliques (3) pascal

armand

michel hte

1645 (488)-(493) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

armand

michel hte

1645 (563)-(566) sujet

armand c pascal
barral garnier

déc 2

armand

michel hte

1645 (433)-(435) mention

armand c pascal
barral garnier

supplique

armand

michel hte

1645 (394)-(428) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum et suppliques

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père jac, ant, j, amieu,
fçois
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Nom

Prénom

armand

michel hte

1645 (569)-(570) sujet

armand c pascal
barral garnier

vente judiciaire

armand

michel hte

1645 (482)-(485) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique

armand

michel hte

1645 (4497)(4501)

sujet

acte, supp 2

armand

michel hte

1646 (29416)(29418)

sujet

donation

stm, fils feu cl, ép claudine
pascal

armand

michel hte

1646 (32113)(32115)

sujet

donation

stm, fils feu cl, ép claudine
pascal

armand

michel hte

1647 (29463)(29464)

témoin

somm

stm

armand

michel hte

1648 (23203)(23219)

témoin

1645-8

gagmt incomp,
comdt 4, déc

armand

michel hte

1648 (7048)(7049)

témoin

l 7041-67

comdt de gagmt

armand

michel hte

1648 (787)-(791) sujet

armand c pascal
barral garnier

fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pour barral contre garnier
caution de armand
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Nom

Prénom

armand

michel hte

1648 (898)-(900) témoin

armand

michel hte

1681 (278)-(283) mention

armand c pascal
barral garnier

Mariage

père j le marié

armand

michel hte

1696 (28893)(28906)

cmté / garnier varnier - pélissier

supp, extrait parcell
armand, déclar, déc,
somm

viv 1635

armand

michel hte clerc

1620 (612)-(614) sujet

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean de garnier

armand

michel hte clerc

1634 (618)-(619) sujet

armand c pascal
barral garnier

obligation

armand

michel hte feu

1649 (28850)(28855)

mention

déc, assign, supp et
déc

stm, père amieu et jac

armand

michel hte feu

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

tuteur enfants j pascal le
jeune

armand

michel hte feu

1665 (26793)(26796)

mention

transport

stm, père hte j

armand

michel hte hoirs

1653 (30358)(30369)

confins

oblig conten vente et
arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transport et
signification
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Nom

Prénom

armand

michel hte vf

1645 (13726)(13762)

armand

michel me

armand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1645-46

fact 6, supp 2, acte
2, déc dét, déc

stm, vf claudine pascal

1640 (625)-(632) sujet

armand c pascal
barral garnier

compte de procédure

michel me

1640 (698)-(701) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum pascal

armand

michel me

1641 (683)

sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique pascal

armand

michel me

1641 (686)-(688) sujet

armand c pascal
barral garnier

suppliques (2)

armand

michel me

1641 (689)-(692) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum pascal

armand

michel me

1641 (684)-(685) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

armand

michel me

1641 (693)-(695) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum armand

armand

michel me

1641 (696)-(697) sujet

armand c pascal
barral garnier

suppliques (2) pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

armand

michel me

1642 (633)-(655) sujet

armand c pascal
barral garnier

inventaire des pièces

armand

michel me

1642 (679)

sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique

armand

michel me

1642 (680)-(682) sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

armand

michel me

1642 (663)-(665) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum pour armand

armand

michel me

1642 (666)-(673) sujet

armand c pascal
barral garnier

inventaire des
pièces par pascal

armand

michel me

1642 (658)-(662) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum pour pascal

armand

michel me

1642 (674)-(676) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

armand

michel me

1642 (677)-(678

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

armand

michel me

1693 (28912)(28922)

mention

varnier / armand /
pascal

fact et assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père amieu et jac
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Nom

Prénom

armand ? Colin

claude

1681 (6429)

témoin

arminjon

sieur

1750 (11180)(11185)

sujet

armoral ?

george sieur

1670 (28694)

armurier

louis

1775 (10910)(10911)

arnaud

alexandre

arnaud

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

l 6411-51

Commentaire

domestique du sieur
varnier

quittance 11

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

mention

date incert

compte

1663 (18121)(18122)

témoin

voir 4502-16

proc

grenoble, praticien

alexandre sieur

1663 (18156)

témoin

voir 4502-16

proc

grenoble, praticien

arnaud

blaise

1697 (92)-(94)

confins

arnaud

claude

1694 (9348)

témoin

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

Testament

grenoble, tailleur d'habits

arnaud

claude sieur

1694 (3563)(3568)

témoin

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

grenoble, tailleur d'habits

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Vente
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Nom

Prénom

arnaud

françois hte

1667 (3340)(3369)

témoin

l 3340-94

déc 6, assign, nom
d'expert, assign,
comdt 2

arnaud

françois hte

1733 (3631)(3647)

témoin

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

arnaud

françois sieur

1684 (4041)(4055)

sujet caution

l 3825-4079 sl 4025-79 choix de caution,
déc, assign 2, acte
3, supp

massieu, bourgeois

arnaud

françoise dlle

1720 (9401)(9404)

mention

cahier 2 chambrier
charbot / baritel
passard

ép nicolas charbot

arnaud

laurent

1692 (119)-(121) sujet

Assignation

arnaud

laurent me

1691 (113)-(114) sujet

Compte

à propos des actes de
divers procès

arnaud

laurent me

1692 (115)-(121) sujet

Supplique

proc vibaill du grésivaudan

arnaud la combe

alexandre sieur
bgs

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

la murette, bgs, cousin
paternel par alliance

arnoux de reynier

marc antoine

1793 (18575)(18586)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 1790, remont,
déc, signif, assign

merlas

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

mariage

Commentaire
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Nom

Prénom

arnoux de reynier

marc antoine

1793 (18610)(18618)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 2, déc, signif

arnoux de reynier

marc antoine

1794 (18605)(18609)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

proc, lettre, assign

merlas

arnoux de reynier

marc antoine
sieur maire

1791 (18599)(18604)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

acte, assign (double
18601-4)

merlas, maire

artaud

benoît

1558 (19715)(19718)

témoin

morel pascal

mariage (contrat)

la folatière

artemare de seyssel

joseph d' feu

1725 (12047)(12050)

mention

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, comdt

artemare de seyssel

joseph d' feu

1726 (12035)(12046)

mention

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, quitt 3, assign,
oblig 3

ép fçoise ballet

artemare de seyssel

joseph d' feu

1726 (15854)(15855)

mention

somm privée

ép fçoise ballet

artezan

georges-noël

1776 (1121)(1122)

sujet

lettre

proc

artezan

georges-noël

1776 (1126)(1127)

sujet

lettre

procès gagné par delav,
comm en appel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

artezan

georges-noël

1803 (1123)(1125)

mention

arthaud

antoine

1584 (26765)(26767)

témoin

arthaud

me

1711 (10801)(10808)

notaire recevant

artucher ?

pierre me

1594 (8237)(8246)

juge vauls

artuis

pierre me

1593 (10415)(10427)

juge vauls

aubarède

hélène d' abbesse

1739 (10945)

sujet

aubert

claude

1703 (55)-(58)

notaire recevant

Obligation

aubert

claude me

1680 (22751)(22761)

notaire recevant

obligation et
quittance 5

aubert

claude me

1716 (12346)(12355)

notaire recevant

Quittance,
consultation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

assignations 2

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

la folatière

Vente

garnier (taille) / varnier invent de p, déc,
comdt, m en poss,
supp, assign
déc 3, assign 2,
acte, compte,
obligation, supp
l 10912-52 sl 10931-51 vente de réachat

grenoble, doyen des
notaires
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Nom

Prénom

aubert

claude me

1718 (88)-(89)

aubert

marie catherine

aubert

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

notaire recevant

Obligation

grenoble

1666 (13424)

sujet

convention pr
pension d'une fille
étienne pascal

marie catherine

1667 (23159)(23169)

sujet quittant

1661-76

Quitt 3, frais de
réception, compte

aubert

me

1677 (16651)(16652)

notaire recevant

l 16618-55

Louage
(arrentement)

aubert

me

1699 (18574)

notaire recevant

merle émery passard
tirard périer gar

convention

aubert

me

1709 (253)-(277) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum

grenoble, notaire

aubert

pierre

1680 (22751)(22761)

témoin

obligation et
quittance 5

fils cl (notaire recevant)

aubin

ambroise

1636 (23597)(23604)

mention

aubin

ambroise hble

1608 (123)-(134) sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

supérieure nd de pdb

pascal / verre et pascal supp 2, signif 2, acte
2, assign, fact

gagmt

lyon, marchand
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Nom

Prénom

aubin

ambroise hte

1595 (17061)(17065)

sujet

aubin

ambroise hte

1601 (17085)(17088)

aubin

ambroise hte

aubin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

aubin / louvat / pascal

transaction et signif
2 (1604)

lyon, bgs, ép suz louvat,
marchand me ouv en soie

sujet

aubin / louvat / pascal

transaction

lyon, bgs, ép suz louvat,
marchand me ouv en soie

1603 (17057)(17060)

sujet

aubin / louvat / pascal

déc contenant extr
de transaction

lyon, bgs, ép suz louvat,
marchand me ouv en soie

ambroise hte

1604 (17072)(17075)

sujet

aubin / louvat / pascal

gagmt (incomplet;
voir 17066-9)

lyon, bgs, ép suz louvat,
marchand me ouv en soie

aubin

ambroise hte

1609 (17066)(17069)

sujet

aubin / louvat / pascal

gagmt fin : 16ha
(début en 1604 :
17073-5)

lyon, bgs, ép suz louvat,
marchand me ouv en soie

aubin

ambroise hte

1610 (17070)(17071)

sujet

aubin / louvat / pascal

déc

lyon, bgs, ép suz louvat,
marchand me ouv en soie

aubin

ambroise sieur

1642 (21527)(21535)

mention

Compte garnier
pascal

viv 1583

aubin

pierre

1612 (22562)(22565)

sujet loueur

pascal c/ pascal verre, saisie et louage
garnier

aubin

sieur

1638 (27699)(27745)

mention

verre pascal / pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fact 2, déc, acte 2,
signif, invent des p
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Nom

Prénom

aubin

sieur

1638 (27748)(27770)

mention

verre pascal / pascal

fact 5, supp

aubin

sieur

1641 (27775)(27776)

mention

verre pascal / pascal

supp

audo ?

jean joseph

1775 (18808)(18810)

sujet

assign 2

sta, employé fermes du roi

audoz

jean joseph

1775 (13031)(13052)

sujet

assign 11

sta, fils sieur employé
fermes du roi

augier

pierre

1552 (20960)

confins

reconn ch st antoine
égl pdb

augier

pierre

1552 (20961)

sujet reconnaissant

reconn ch st antoine
égl pdb

stm

augier parrain

aymé

1675 (22617)(22634)

témoin

l 22601-72

gagmt (double in
22653-64), comdt,
oblig

miribel, cordonnier

augier parrain

joseph

1675 (22617)(22634)

témoin

l 22601-72

gagmt (double in
22653-64), comdt,
oblig

miribel, boucher

avestant

antoine me

1747 (20335)(20336)

témoin

l 20304-411 sl 2030961

proc

chambéry, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

aymar

andré sieur

1718 (88)-(89)

sujet

aymard

claude mre feu

1660 (18177)(18183)

mention

aynard

henry hte

1605 (16873)(16879)

mention

reconn pr
commanderie des
échelles

aynard

henry hte

1651 (16860)(16870)

confins

fact , acte, parcellaire

babeau

gérode

1777 (11091)(11150)

babolin

benoît hoirs

1614 (16391)(16412)

confins

l 16378-425

déc 4, supp 2, acte
3, fact 2

babolin

benoît hte

1665 (24700)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

proc confrérie st sacrement

babolin

benoît hte

1680 (24077)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

miribel, consul 1671, ép
jeanne empta cottin

babolin

benoît hte

1680 (24086)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

miribel, consul 1671, ép
jeanne empta cottin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

voir 4502-16

Type d'acte

Commentaire

Obligation

grenoble

Vente

doyen

compte hoirie
étienne d mercier

stm, domestique ét d
mercier
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Nom

Prénom

babolin

benoîte feu

1595 (22451)(22452)

babolin

claude

babolin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

ép félix baritel trolliet ?

1548 (21326)(21330)

témoin

vente de fruit (au
château vaulserre,
galerie hte)

hautefort

claude

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

fils j, fr jac

babolin

jacques

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

fils j, fr cl

babolin

jean

1661 (24545)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

babolin

noë

1549 (21419)(21422)

témoin

ascensement

babolin

pierre

1623 (1014)(1017)

témoin

procédure amiable
avec témoins

bachellin

guillaume me

1693 (8792)(8797)

témoin

gagmt

bachellin

guillaume me

1694 (8798)(8799)

sergent procédant

assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

bachellin

guillaume me

1696 (8787)(8791)

sergent procédant

bachellin

pierre me

1690 (27681)

sergent procédant

baffert

jean

1637 (27015)(27030)

confins

baiat

charles

1690 (12609)(12613)

témoin

cession

domestique mre cl françois

baiat

charles

1691 (12639)(12641)

témoin

obligation

verel, fils feu guigues,
domestique mre françois

baiat

charles

1692 (12675)(12677)

témoin

commande

verel, fils feu guigues

baiat

charles

1694 (12604)(12606)

témoin

obligation

verel, fils guigues

baiat

charles

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

domestique mre cl
françois testateur

baiat

charles

1709 (15061)(15064)

mention

fondation pour cure
verel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

m en poss, comdt de
gagmt

granieu

varin / pascal

comdt

granieu, sergent

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament
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Nom

Prénom

baiat

charles hte

1700 (12536)(12538)

sujet

baiat

charles sieur feu

1651 (9067)(9082)

mention

baiat

guigues

1694 (12604)(12606)

mention

obligation

baiat

guigues feu

1691 (12639)(12641)

mention

obligation

baiat

guigues feu

1692 (12675)(12677)

mention

commande

père ch

baiat

guigues feu

1700 (12536)(12538)

mention

albergement

père hte ch

baiat

marguerite

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

baiat

pierre

1700 (12646)

témoin

Quittance

baiat cordier

jean

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

albergement

fils feu guigues

fact 2

verel, père ch

verel, cordier
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Nom

Prénom

baille

andré sieur

1677 (27689)(27695)

sujet quittant

baille

antoine

1653 (18102)(18105)

témoin

baille

antoine hte

1666 (24771)(24773)

confins

baille

antoine sieur

1649 (29442)(29452)

témoin

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

rentier pressins

baille

antoine sieur

1649 (32139)(32149)

témoin

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

rentier pressins

baille

jean antoine

1648 (12773)(12779)

témoin

gagmt avec
opposition

baille

jean antoine

1672 (6557)(6563)

sujet

l 6498-573

comdt, signif

st j d'av, praticien

baille

jean antoine feu

1677 (27689)(27695)

mention

varin / pascal

quitt, transport et
hypothèque

père sieur j

baille

jean antoine hte

1653 (27062)(27068)

témoin
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
varin / pascal

Type d'acte

Commentaire

quitt, transport et
hypothèque

valencogne (virieu),
praticien, fils feu j ant, fr

gagmt

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

gagmt
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Nom

Prénom

baille

jean antoine hte

1653 (18666)(18669)

témoin

baille

jean antoine hte

1663 (18860)(18872)

mention

baille

jean sieur

1649 (29442)(29452)

témoin

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

rentier pressins

baille

jean sieur

1649 (32139)(32149)

témoin

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

rentier pressins

baille

michel hte hoirs

1693 (8792)(8797)

confins

gagmt

baille

michel sieur

1677 (27689)(27695)

mention confins

varin / pascal

quitt, transport et
hypothèque

pressins, fils feu j ant, fr
sieur andré, praticie

baille

michel sieur

1689 (27682)(27683)

témoin

varin / pascal

oblig

praticien

bajat ?

bégnino

1595 (29669)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

père georgy

bajat ?

claude hoirs

1595 (29666)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

martin bernard bret

Type d'acte

Commentaire

gagement

pressins

vente pour acquitter
dette, subrogation
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Nom

Prénom

bajat ?

georgy

1595 (29667)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

bajat ?

georgy

1595 (29669)

sujet reconnaissant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

fille feu begnino

ballet

benoît hte

1680 (6016)(6018)

témoin

hoirie bayoud gariod
grevon balmetière

proc 2, compte

optevoz, marchand

ballet

françoise

1725 (12047)(12050)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, comdt

ballet

françoise

1726 (12035)(12046)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, quitt 3, assign,
oblig 3

ép guill rey, vve jph
d'artemare de seyssel

ballet

françoise

1726 (15854)(15855)

mention

somm privée

ép noble guillaume rey

ballet

françoise

1745 (11940)(11992)

mention

l 11940-2051 1744-45
succ jean fçois
durozier

somm, remont, supp, ép noble guillaume rey
fact 4, acte, invent
de p

balmetière

françois sieur bgs

1681 (1948)(1949)

témoin

sous l 1942-59 l 193897

assignation

balmetière

françois sieur bgs

1682 (1942)(1944)

témoin

sous l 1942-59 l 193897

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v
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Nom

Prénom

balmetière

françois sieur bgs

1682 (1961)(1965)

balmetière

sieur

1754 (10749)(10756)

baract

pierre

1623 (32234)(32254)

mention

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

baract

pierre

1623 (29550)(29559)

mention

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

barats

claude

1558 (21566)

sujet vendeur

Vente

st béron, fils feu cl

barats

claude feu

1558 (21566)

mention

Vente

père cl

barbarin

joseph me

1747 (20383)(20388)

sujet auteur

l 20304-411 sl 20362409

lettre 2

proc sénat

barbarin

joseph me

1747 (20340)(20341)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

ordre d'ouverture du
testament

proc sénat

barbarin

joseph me

1764 (15009)(15013)

mention

bellemin insinuations

supp (double 1502123), compte
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
témoin

Sig Regroupement
n.
sous l 1960-77 l 193897

Type d'acte

Commentaire

Quittance (1677 et
1682)

vente en constit de
rente
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Nom

Prénom

barbarin

me

barbarin ?

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1747 (20337)(20339)

notaire recevant

1750 (11199)(11201)

sujet auteur

notaire recevant

Sig Regroupement
n.
l 20304-411 sl 2030961

Type d'acte

Testament

lettre

chambéry

l 20304-411 sl 2030961

proc

chambéry, notaire

barbarin ?

me

1747 (20335)(20336)

barbezin

michel hoirs

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

barbier

claude

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

barbier

claude hte

1657 (23325)(23331)

mention

pascal / pascal

saisie, comdt, déc

barbier

étienne

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

barbier

georges

1654 (4551)(4561)

confins 1459

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

barbier

jean

1573 (22017)(22021)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

vente et réachat 11
ans

frère ét

frère cl

clerc
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Nom

Prénom

barbier

jean hte

1682 (1961)(1965)

témoin

barbier

me

1670 (26036)(26038)

barbier

pierre

barbier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sous l 1960-77 l 193897

Quittance (1677 et
1682)

pdb, menuisier

notaire recevant

pélisson / pascal /
passard

transaction

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

pierre feu

1631 (32221)(32225)

mention

mariage (v double
st béron, 1er mari de
épars 19536-8 et 45- gabrièle girin
7)

barbier

pierre feu

1631 (29526)(29530)

mention

mariage (v double
st béron, 1er mari de
épars 19536-8 et 45- gabrièle girin
7)

barbier ?

claude hte

1657 (23248)(23254)

témoin

pascal / pascal

barbier de bonrepos

alexandre me

1678 (5304)(5330)

lieut judic vauls

1677-78 hoirie bayoud fact 3, assign 3,
/ passard
gagmt, supp, déc,
somm

barbier dit cristinat

benoît feu

1623 (32234)(32254)

mention

mariage (oral; rédigé fille noël, ép p barbier
à cette date) 600 L +
terres

barbier dit cristinat

benoît feu

1623 (29550)(29559)

mention

mariage (oral; rédigé fille noël, ép p barbier
à cette date) 600 L +
terres

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

saisie, déc, dble de
la saisie
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Nom

Prénom

barbier dit cristinat

pierre

1623 (32234)(32254)

sujet marié

mariage (oral; rédigé miribel, ép gabrièle girin
à cette date) 600 L +
terres

barbier dit cristinat

pierre

1623 (29550)(29559)

sujet marié

mariage (oral; rédigé miribel, ép gabrièle girin
à cette date) 600 L +
terres

barde

me

1671 (9293)(9297)

notaire recevant

obligation

1685 (8457)(8461)

mention

b guillermet / pascal

déclar d'appel,
signif, supp, déc

ép clauda bouvier
guillermet

1633 (8402)(8408)

témoin

b guillermet / pascal

transaction

pdb, aussi bgs

baritel

1650 (4803)(4809)

mention

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

testament (inclu
ép hte jac bayoud
dans pdure 4800-03)

baritel

1663 (25265)(25283)

sujet

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

baritel

1663 (25217)(25219)

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

1532 (22282)(22287)

sujet vendeur

baril (ou berrier v. 8461) aymar

barillier

baritel

françois me

antoine

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

vente et investiture
(invest en latin)

Commentaire

stb, père cl, viv 1532
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Nom

Prénom

baritel

antoine

1533 (1861)(1893)

mention

baritel

antoine

1569 (21853)(21856)

confins

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

baritel

antoine

1634 (21216)

sujet

reconn fief pélissier

viv 1560 env

baritel

antoine

1659 (2736)(2782)

mention

l 2696-886 1659-1660

supp 5, fact, acte,
fact 3, invent de
pièces

acte en latin: a fondé la ch
st-sébast ?

baritel

antoine

1659 (2736)(2782)

mention

l 2696-886 1659-1660

supp 5, fact, acte,
fact 3, invent de
pièces

neveu vincent, frère jac, j
et collet

baritel

antoine feu

1600 (25092)(25096)

mention

reconn st andré de
stg

déc av 1540, père cl

baritel

antony

1573 (22074)(22077)

sujet

Testament

ép guill grobon

baritel

aymard mre

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, curé, mre j et collet
5610; + détaillé ici
sont ses neveux

baritel

aymard mre

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
latin l 1719-1937

Type d'acte

Commentaire

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils (?) jac
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Nom

Prénom

baritel

barthélémy

1634 (21216)

baritel

bastienne

1650 (857)-(875) sujet

baritel

succ invent

baritel

bastienne vve

1650 (28435)(28437)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

succession
(inventaire)

vve hte ant bergier

baritel

benoîte feu

1684 (28463)(28465)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

déc, supp

ép j margaron, mère j et
fçoise

baritel

benoîte vve

1595 (22471)

sujet vendeur

date incertaine

Vente

vve p bergier

baritel

césar

1673 (30316)

mention

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

père charlotte fille donnée

baritel

césar hte

1650 (7579)(7587)

témoin

1650-1

commande 3

fils ch

baritel

césar hte

1653 (7324)

prud'homme

blanc-violet

m en poss

28 ans env

baritel

charles

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

mention

Type d'acte

Commentaire

reconn fief pélissier

déc av 1560

stb
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Nom

Prénom

baritel

charles

1627 (7378)(7386)

confins

blanc-violet

baritel

charles

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

baritel

charles

1638 (26289)(26296)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

baritel

charles

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

baritel

charles

1639 (7884)(7894)

confins

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, acte 4,
gagmt, déc 2

baritel

charles

1650 (857)-(875) sujet

baritel

succ invent

baritel

charles

1651 (7472)(7475)

confins

blanc violet / pascal

déc 2, comdt de
gagmt, assign

baritel

charles

1655 (7598)

confins

comdt de gagmt

baritel

charles

1656 (12231)(12240)

confins

vente et quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction

frère mre j

Vente

frère mre j
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Nom

Prénom

baritel

charles

1657 (3901)(3905)

sujet

l 3825-4079 sl 3835922

gagmt,

baritel

charles

1657 (3906)(3916)

sujet débiteur

l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,

baritel

charles

1658 (1619)(1637)

sujet

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

baritel

charles

1659 (5335)(5339)

confins

hoirie bayoud / passard rémission par droit
de gage

baritel

charles

1667 (9504)(9518)

sujet

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

baritel

charles

1677 (3457)(3458)

mention

l 3417--508 sl 3418-65 Vente pr éteindre
morard ch st andré/
dettes ch st andré et
baritel
mollarond

baritel

charles

1684 (4041)(4055)

mention

l 3825-4079 sl 4025-79 choix de caution,
déc, assign 2, acte
3, supp

baritel

charles

1685 (9501)(9503)

mention

cah 6 cholat chambrier Quittance
charbot / baritel
passard

baritel

charles

1685 (3299)(3326)

sujet débiteur

cholat / baritel 1683-85 somm 12, quitt,
invent, supp, fact,
proc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

frère curé j
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Nom

Prénom

baritel

charles

1687 (3155)(3193)

mention

pascal / baritel

déc 2, comdt, acte 3,
supp, invent, somm
6, fact 2

baritel

charles

1687 (3151)(3154)

mention

pascal / baritel

obligation

baritel

charles

1733 (3631)(3647)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

baritel

charles feu

1673 (30316)

mention

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

fr mre j, ép guill pélissier,
p jeoff

baritel

charles feu

1674 (29827)(29834)

mention

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

ép guill pélissier, père
sieur jeoff

baritel

charles hte

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

fils feu jeoffray, frère mre j

baritel

charles hte

1632 (23501)(23502)

confins

gagmt incomplet

stb

baritel

charles hte

1638 (13328)(13333)

confins

déc, comdt, pdure

frère mre j

baritel

charles hte

1644 (3959)(3962)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 3825-4079 sl 39304023

Type d'acte

Commentaire

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)
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Nom

Prénom

baritel

charles hte

1644 (3842)(3843)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922

mariage (contrat)
détail en 3959-62

baritel

charles hte

1645 (31547)(31548)

sujet reconnaissant

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

baritel

charles hte

1645 (2887)(2891)

sujet acquéreur

baritel

charles hte

1650 (28435)(28437)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

succession
(inventaire)

baritel

charles hte

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

baritel

charles hte

1652 (7122)(7123)

mention

l 7068-138 succ billion

obligation

baritel

charles hte

1653 (7160)(7173)

confins

blanc-violet / pascal

supp 2, déc 3,
assign 2,
information, comdt

baritel

charles hte

1653 (7174)(7183)

confins

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

baritel

charles hte

1653 (7324)

confins

blanc-violet

m en poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, fr mre j

vente entre baritel

frère mre j

frère mre j
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Nom

Prénom

baritel

charles hte

1653 (2029)(2048)

sujet

l 1998-2049

Fact repren les
recon pr longpra,
supp, déc, assig

baritel

charles hte

1654 (3017)(3020)

sujet

l 2926-3025 pascal /
baritel

convention pr
percept des tailles
de 1654

baritel

charles hte

1657 (1650)(1662)

sujet

actes 1653-1657

Factum supp 2 déc

baritel

charles hte

1657 (3536)(3545)

sujet débiteur

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

fact, assign, supp,
déc

baritel

charles hte

1658 (2800)(2824)

mention

l 2696-886 1659-1660

fact 5, supp 2, acte
2, mise en poss, déc
archev,

baritel

charles hte

1658 (2240)(2299)

sujet

l 2069-332 1658-1660

déc 2, assign, supp,
acte 3, invent de
pièces,fact

baritel

charles hte

1658 (2827)(2833)

sujet

l 2696-886 1659-1660

proc, proc port nom
de recteur, proc port
résiliat

baritel

charles hte

1658 (2069)(2239)

sujet

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2, htier ant bergier
déc , somm, déc dét,
supp 2

baritel

charles hte

1658 (3510)(3531)

sujet débiteur

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

attestation, acte 2,
invent de p, déc,
supp 4,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

frère curé j
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Nom

Prénom

baritel

charles hte

1662 (3011)(3016)

sujet

l 2926-3025 pascal /
baritel 1658-61

déc 2, assign, comdt
2,

baritel

charles hte

1667 (2931)(3010)

mention

l 2926-3025 pascal /
baritel

fact 6, acte 5, somm, père jeoffray
supp 7, invent pièces

baritel

charles hte

1685 (9338)

confins

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

parcellaire

baritel

charles hte

1687 (3592)(3617)

sujet

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

baritel

charles hte

1725 (31548)(31549)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

vente de rente

stb, fr mre j

baritel

charles hte

1743 (31549)(31554)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, assign

stb, fr mre j

baritel

charles hte

1744 (31532)(31546)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

stb, fr mre j

baritel

charles hte

1745 (31500)(31527)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, lettre 1725,
acte, invent de p

stb, fr mre j

baritel

charles sieur

1648 (2325)(2331)

sujet

l 2069-332

commande, caution

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

baritel

charles sieur

1648 (1985)(1992)

mention

l 1938-97

baritel

charles sieur

1654 (21079)(21081)

mention

baritel gérard ch st ant assign, supp
de v

frère mre j

baritel

charles sieur

1659 (2736)(2782)

sujet dem

l 2696-886 1659-1660

supp 5, fact, acte,
fact 3, invent de
pièces

patron de la ch st séb in
égl stb

baritel

charles sieur

1661 (24645)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

caution feu ant bergier

baritel

charlotte

1673 (30316)

sujet

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

fille donnée de césar

baritel

charlotte

1703 (30319)

mention

baritel pélissier /
passard l 30315-22

assign

vve jph bertet, m clauda

baritel

clauda

1673 (30316)

sujet

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

fille jeoff, sr jeanne et lse

baritel

clauda

1673 (9376)(9379)

témoin

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

fille jeoffray

baritel

clauda

1687 (3592)(3617)

témoin

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

fille jeoffray

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage (ctrat)
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Nom

Prénom

baritel

clauda

1703 (30319)

mention

baritel

clauda feu

1558 (21610)(21612)

baritel

claude

baritel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

assign

ép p giroud

mention

vente de terre et
vente de pension

ép me cl cailly

1532 (22282)(22287)

sujet vendeur

vente et investiture
(invest en latin)

stb, fils ant, viv 1532

claude

1551 (21403)(21406)

sujet

Grangeage

stb, fils feu cl, frère feu j

baritel

claude

1558 (21689)(21690)

sujet vendeur

vente et quitt

stb, fils feu cl

baritel

claude

1569 (21857)

confins

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

baritel

claude

1569 (21924)(21925)

confins

vente (revente)

frère p

baritel

claude

1573 (22184)(22186)

sujet loueur

Louage

fils collet, frère p et j

baritel

claude

1573 (22227)(22228)

témoin

Testament

stb, fils nicolas

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
baritel pélissier /
passard l 30315-22
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Nom

Prénom

baritel

claude

1573 (22224)(22226)

sujet acquéreur

baritel

claude

1585 (20849)(20851)

sujet reconnaissant

l 20832-51

fils feu collet, frère j et feu
p

baritel

claude

1585 (20849)(20851)

sujet reconnaissant

l 20832-51

fils feu p, frère jeoff et
jeanne

baritel

claude

1599 (22505)(22507)

mention

Testament

baritel

claude

1600 (25092)(25096)

sujet

reconn st andré de
stg

viv 1540, fils feu ant,
ayant cause sgr miribel

baritel

claude

1607 (29467)(29469)

sujet reconnaissant

reconn ch st blaise
égl stb

stb, fils feu p

baritel

claude

1607 (29465)(29467)

sujet et sujet quittant

convention

stb, fils feu p

baritel

claude

1616 (2430)(2470)

mention

l 2382-2471 1616-17
htage claude baritel

baritel

claude

1617 (2421)(2422)

sujet

l 2382-2471 s l 2421supp
22 htage claude baritel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente 2 et réachat
20 ans

stb, fils feu cl

supp 4, acte, invent
pièces proc, somm,
fact, déc
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Nom

Prénom

baritel

claude

1617 (2383)(2419)

sujet

baritel

claude

1617 (2383)(2419)

baritel

claude

baritel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 2382-2471 htage
claude baritel

déc, supp détaillée

fils feu j

sujet

l 2382-2471 htage
claude baritel

déc, supp détaillée

frère jeoffray, fils p

1617 (2421)(2422)

sujet

l 2382-2471 s l 2421supp
22 htage claude baritel

claude

1620 (32184)(32189)

mention

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

baritel

claude

1620 (29487)(29492)

mention

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

baritel

claude

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

fils feu cl

baritel

claude

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

fils guillaume, frère j et p

baritel

claude

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

frère jeoffray, fils feu p

baritel

claude

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

fils feu p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

baritel

claude

1620 (12888)(12896)

confins

baritel

claude

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

baritel

claude

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

stb, frère jeoffray, fils p

baritel

claude

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

stb, fils j

baritel

claude

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

stb, fils feu j

baritel

claude

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, fils feu j
5610; + détaillé ici

baritel

claude

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

baritel

claude

1620 (5863)(5871)

sujet reconnaissant

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, fils feu j
5610; + détaillé ici

baritel

claude

1620 (5609)(5610)

sujet reconnaissant

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn cte clermont

fils feu j

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

stb, fils feu j
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Nom

Prénom

baritel

claude

1620 (5863)(5871)

sujet reconnaissant

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, fils feu p, frère jeoffray
5610; + détaillé ici
clerc

baritel

claude

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, frère jeoffray clerc
5610; + détaillé ici

baritel

claude

1620 (5067)(5068)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

quittance de
ratification

baritel

claude

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, frère jeoffray clerc
5610; + détaillé ici

baritel

claude

1620 (5069)(5070)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente de plus value

baritel

claude

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, frère jeoffray clerc
5610; + détaillé ici

baritel

claude

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, fils j
5610; + détaillé ici

baritel

claude

1628 (5200)(5206)

mention

hoirie bayoud /
charpenne

transaction

baritel

claude

1644 (29142)(29148)

mention

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

assign, mise en poss stb, père jeoff

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, frère jeoffray, cousin
mgte

stb, frère jeoffray et mgte

frère jeoffray
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Nom

Prénom

baritel

claude

1647 (29463)(29464)

sujet

baritel

claude

1649 (28434)(28435)

témoin

baritel

claude

1650 (4803)(4809)

confins

baritel

claude

1651 (984)-(988) mention

Quittance

frère jeoffray, fils feu p

baritel

claude

1651 (984)-(988) mention

Quittance

fils feu j

baritel

claude

1656 (2790)(2791)

sujet

l 2696-886 1659-1660

procuration

baritel

claude

1658 (2792)(2795)

sujet

l 2696-886 1659-1660

Factum

baritel

claude

1658 (2788)(2789)

mention

l 2696-886 1659-1660

donation

baritel

claude

1658 (1619)(1637)

confins

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

somm

stb, fils feu p

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

Testament

stb, fils feu j

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

testament (inclu
fils j
dans pdure 4800-03)

fils feu j
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Nom

Prénom

baritel

claude

1665 (2835)(2875)

mention

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

baritel

claude

1670 (6455)(6469)

confins

l 6452-82

fact (cont mention de frère jeoffray
reconnaissances),
assign

baritel

claude

1673 (27848)(27849)

sujet

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

stb, viv 1585, fr j

baritel

claude

1681 (3371)(3385)

témoin

l 3340-94

déc 2, supp 3, acte,
signif, assign,

stb, cordier

baritel

claude

1683 (27852)(27861)

mention

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

viv 1585, fr cl, oncle cl,
jeoff, jeanne

baritel

claude

1683 (5026)(5051)

mention

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

baritel

claude feu

1551 (21403)(21406)

mention

Grangeage

stb, père cl

baritel

claude feu

1558 (21689)(21690)

mention

vente et quitt

stb, père cl

baritel

claude feu

1573 (22224)(22226)

mention

Vente 2 et réachat
20 ans

stb, père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils j, frère jeoffray, cousin
magte
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Nom

Prénom

baritel

claude feu

1620 (12888)(12896)

confins

baritel

claude hte

1658 (2800)(2824)

mention

l 2696-886 1659-1660

fact 5, supp 2, acte
2, mise en poss, déc
archev,

baritel

claudine hte

1682 (1982)(1984)

sujet

l 1938-97

compte, quitt, somm,

baritel

claudine hte

1682 (1942)(1944)

sujet

sous l 1942-59 l 193897

Quittance

baritel

claudine hte

1684 (1939)(1940)

sujet

l 1938-97

convention

baritel

colet

1569 (21924)(21925)

confins

vente (revente)

baritel

collet

1532 (22282)(22287)

sujet acquéreur

vente et investiture
(invest en latin)

stb, frère mre j

baritel

collet

1533 (1861)(1893)

sujet

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

frère mre j

baritel

collet

1557 (20096)(20099)

témoin

l 20081-125

Vente (double
20117-8)

stb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn cte clermont

père cl

ép p giroud, fille jeoffray
baritel

rentière de passard, ép p
giroud
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Nom

Prénom

baritel

collet

1558 (24993)

baritel

collet

baritel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

obligation

stb

1558 (21709)(21710)

mention

mariage (v 21706-8)

stb, père jeanne

collet

1558 (21720)

témoin

investiture

baritel

collet

1558 (21715)(21716)

sujet quitté

quittance de
succession

baritel

collet

1558 (21714)

témoin

quittance de mariage stb

baritel

collet

1558 (21712)(21713)

témoin

cession et rémission

stb

baritel

collet

1558 (21711)

sujet vendeur

Vente

stb, père jeanne

baritel

collet

1558 (21630)

mention

investiture

baritel

collet

1558 (21572)

témoin

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

frère et htier mre j, fils feu
jeoff et ant gar
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Nom

Prénom

baritel

collet

1558 (21610)(21612)

confins

vente de terre et
vente de pension

baritel

collet

1559 (19721)

témoin

Quittance

baritel

collet

1565 (21000)(21001)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

baritel

collet

1565 (21018)(21019)

confins témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

baritel

collet

1569 (21877)(21881)

confins

mariage (525 fl) +
donation

baritel

collet

1573 (22184)(22186)

mention

Louage

baritel

collet

1617 (2893)(2900)

mention

baritel

collet

1619 (1648)(1649)

mention

reconn chap st
antoine égl voissant

baritel

collet

1619 (1646)(1647)

mention

reconn chap st
antoine égl voissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 2893-924 1617-19

Type d'acte

Commentaire

stb, père p, cl, et j

reconn ch st ant égl v
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Nom

Prénom

baritel

collet

1620 (12888)(12896)

mention

baritel

collet

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

baritel

collet

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, frère mre j
5610; + détaillé ici

baritel

collet

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- frère mre j, ont reconnu
5610; + détaillé ici
avec me p revol

baritel

collet

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- frère j mre
5610; + détaillé ici

baritel

collet

1659 (2736)(2782)

mention

l 2696-886 1659-1660

supp 5, fact, acte,
fact 3, invent de
pièces

baritel

collet feu

1585 (20849)(20851)

mention

l 20832-51

baritel

collet hoirs

1651 (989)-(995) confins

supp

baritel

collet hte

1573 (22208)

quittance de restit de
dot

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn cte clermont

frère mre j

neveu vincent, frère jac, j
et ant

père cl, j, feu p, frère mre
fçois
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Nom

Prénom

baritel

collet hte

1620 (5863)(5871)

baritel

commune des

1650 (857)-(875) confins

baritel

félix

1569 (21853)(21856)

confins

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

baritel

félix

1594 (22315)(22316)

sujet

Testament

stb, père p

baritel

françois

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

baritel

françois

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

baritel

françois

1683 (4056)(4079)

mention

l 3825-4079 sl 402579 1681-83

comdt 2, déc 1, acte
4, fact 2, assign 3,
signif,

fils jeoffray baritel

baritel

françois

1684 (3820)(3823)

sujet

signif, déc, assign

fils jeoffray

baritel

françois

1745 (10521)(10522)

mention

mémoire

fils jeoffray, htier jeoffray

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- frère j hte, neveu aymard
5610; + détaillé ici

baritel

succ invent
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Nom

Prénom

baritel

françois hte

1681 (3435)(3450)

mention

baritel

françois hte fils
de geoffray

1685 (60)-(63)

témoin

baritel

françois mre

1585 (20849)(20851)

mention

baritel

geoffray hte

1651 (984)-(988) confins

baritel

geoffray hte

1666 (327)-(330) témoin

baritel

grand claude

1565 (21018)(21019)

baritel

grand claude

baritel

baritel

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

l 3417--508 sl 3418-65 acte 3, assign 2, déc
morard ch st andré/
2, supp, comdt, fact
baritel
2, sign
Vente

Commentaire

fils jeoffray

fils sr jeoff, domest ben
passard

frère collet

l 20832-51

succ inventaire

Obligation

stb

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

stb

1569 (21832)(21835)

prud'homme témoin

répartition de
succession (v début
21814-9)

grand claude

1569 (21814)(21819)

prud'homme

répartition de
succession (v suite
21832-4)

grand claude

1573 (22120)

sujet locataire et
quitté

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

armand c pascal
barral garnier
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Nom

Prénom

baritel

grand claude

1573 (22118)(22119)

témoin

Louage et quitt

baritel

grand claude

1573 (22078)(22079)

témoin

vente et réachat 10
ans

stb

baritel

grand claude

1573 (22022)(22023)

témoin

vente et réachat

stb

baritel

grand claude

1600 (25092)(25096)

sujet

reconn st andré de
stg

viv 1559

baritel

grand claude

1650 (4803)(4809)

mention

baritel

grand claude

1658 (1619)(1637)

mention

baritel

grand claude

1658 (2069)(2239)

mention

baritel

grand claude

1658 (1619)(1637)

mention

inventaire de pièces

baritel

grand claude

1728 (24404)(24412)

mention

quitt 1728, 12, 10,
17, 24

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

Type d'acte

Commentaire

testament (inclu
dans pdure 4800-03)

procès

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2, en procès fin XVIème c jac
déc , somm, déc dét, gérard
supp 2
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Nom

Prénom

baritel

grand claude

1736 (24443)(24452)

mention

quitt 1736, 08, déc
et comdt (1709)
lettre 1709,08

baritel

guillaume

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

baritel

guillaume

1683 (27852)(27861)

confins

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

baritel

jacques

1659 (2736)(2782)

mention

l 2696-886 1659-1660

supp 5, fact, acte,
fact 3, invent de
pièces

neveu vincent, frère ant, j
et collet

baritel

jean

1573 (22184)(22186)

sujet loueur

Louage

fils collet, frère p et cl

baritel

jean

1585 (20849)(20851)

sujet reconnaissant

l 20832-51

baritel

jean

1591 (5097)(5098)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente

stb

baritel

jean

1598 (2796)

mention

l 2696-886 1659-1660

décision arch vienne

fondat ch st sébast égl
stb, frère jeoffray

baritel

jean

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

fils guillaume, frère cl et p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père cl, j et p

fils feu collet, frère cl et
feu p
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Nom

Prénom

baritel

jean

1620 (5069)(5070)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

baritel

jean

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

stb

baritel

jean

1620 (5067)(5068)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

quittance de
ratification

père jeoffray, cl, ép fçse
mgte monin

baritel

jean

1638 (25471)(25479)

témoin

pourroy / pélissier bolian

supp, déc, comdt,
gagmt incomp

baritel

jean

1639 (7884)(7894)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, acte 4,
gagmt, déc 2

fils cl

baritel

jean

1653 (21197)(21198)

confins

reconn vaulserre

ép mgte frepaz

baritel

jean

1659 (2736)(2782)

mention

l 2696-886 1659-1660

supp 5, fact, acte,
fact 3, invent de
pièces

neveu vincent, frère jac,
ant et collet

baritel

jean

1666 (5094)(5096)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing 1666
(fragments)

baritel

jean

1667 (5088)(5093)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente de plus value

viv 1691

stb
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Nom

Prénom

baritel

jean

1673 (27848)(27849)

sujet

baritel

jean

1683 (27852)(27861)

baritel

jean

baritel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

stb, viv 1585, fr cl

mention

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

viv 1585, fr cl, oncle cl,
jeoff, jeanne

1683 (5026)(5051)

mention

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

père jeoffray, cl,
marguerite

jean

1688 (13831)(13834)

témoin

1688-91

transport et signif

stb, laboureur

baritel

jean feu

1551 (21403)(21406)

mention

Grangeage

fils feu cl, frère cl

baritel

jean feu

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

père cl

baritel

jean feu

1649 (28434)(28435)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

Testament

stb, père cl

baritel

jean hoirs

1593 (8005)(8012)

confins

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

baritel

jean hoirs

1607 (29465)(29467)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

convention
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Nom

Prénom

baritel

jean hoirs

1607 (29467)(29469)

confins

baritel

jean hoirs

1665 (2835)(2875)

confins

baritel

jean hoirs

1683 (3327)(3334)

sujet

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

baritel

jean hoirs

1683 (3327)(3334)

confins

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

baritel

jean hte

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

baritel

jean hte

1678 (6228)(6232)

prud'homme

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

stb, travailleur, fils feu cl,
36 ans env

baritel

jean hte

1678 (5284)(5290)

prud'homme

hoirie bayoud / passard m en possession

stb, fils feu cl, travailleur,
36 ans

baritel

jean mre

1532 (22282)(22287)

sujet acquéreur

baritel

jean mre

1533 (1861)(1893)

sujet
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st blaise
égl stb

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

latin l 1719-1937

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

div recon : voir 5609- frère collet hte, neveu
5610; + détaillé ici
aymard

vente et investiture
(invest en latin)

stb, frère collet

reconn ch saintandré fin XVIème s

recteur de la chap st séb
égl stb
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Nom

Prénom

baritel

jean mre

1533 (1861)(1893)

sujet

baritel

jean mre

1551 (21403)(21406)

confins

baritel

jean mre

1586 (1905)(1909)

confins

baritel

jean mre

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

frère collet

baritel

jean mre

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

fils feu jeoffray, frère ch

baritel

jean mre

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

baritel

jean mre

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, frère collet
5610; + détaillé ici

baritel

jean mre

1620 (5863)(5871)

témoin

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- curé stb
5610; + détaillé ici

baritel

jean mre

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
latin l 1719-1937

Type d'acte

Commentaire

reconn ch saintandré fin XVIème s

frère collet

Grangeage

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

stb
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Nom

Prénom

baritel

jean mre

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- frère collet
5610; + détaillé ici

baritel

jean mre

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- frère collet, ont reconnu
5610; + détaillé ici
avec me p revol

baritel

jean mre

1622 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- rect ch st-séb égl stb
5610; + détaillé ici

baritel

jean mre

1622 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- rect ch st-esprit égl stb
5610; + détaillé ici

baritel

jean mre

1627 (7378)(7386)

confins

blanc-violet

transaction

baritel

jean mre

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

baritel

jean mre

1632 (23501)(23502)

confins

baritel

jean mre

1636 (26303)(26306)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

baritel

jean mre

1638 (26289)(26296)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

gagmt incomplet

Commentaire

frère ch

stb
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Nom

Prénom

baritel

jean mre

1638 (7259)(7267)

confins

baritel

jean mre

1638 (13328)(13333)

confins

baritel

jean mre

1639 (7884)(7894)

confins

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, acte 4,
gagmt, déc 2

baritel

jean mre

1640 (28397)(28400)

sujet caution

baritel / magnin
margaron duchon

obligation

baritel

jean mre

1643 (29174)(29185)

confins

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

baritel

jean mre

1644 (29149)(29155)

confins

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

quitt 2

baritel

jean mre

1644 (29142)(29148)

confins

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

assign, mise en poss

baritel

jean mre

1644 (2690)(2695)

sujet débiteur

l 2539-695

supp dét, déc

baritel

jean mre

1644 (2689)

sujet

l 2539-695

lettre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt
déc, comdt, pdure

frère hte ch

caution
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Nom

Prénom

baritel

jean mre

1645 (31547)(31548)

sujet reconnaissant

baritel

jean mre

1645 (2887)(2891)

sujet acquéreur

baritel

jean mre

1648 (2325)(2331)

témoin

l 2069-332

commande, caution

baritel

jean mre

1648 (3917)(3922)

sujet

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

baritel

jean mre

1649 (28434)(28435)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

Testament

baritel

jean mre

1650 (28435)(28437)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

succession
(inventaire)

baritel

jean mre

1650 (857)-(875) héritier avec bénéfice
d'inventaire

baritel

succ invent

baritel

jean mre

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

baritel

jean mre

1651 (7325)(7332)

confins

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st andré de stg /
passard l 31499-560

Type d'acte

Commentaire

reconn st andré stg

stb, fr ch

vente entre baritel

htier univ ant bergier

Page 139 sur 5287

Nom

Prénom

baritel

jean mre

1651 (7472)(7475)

confins

baritel

jean mre

1651 (2667)(2688)

sujet

baritel

jean mre

1652 (29140)

confins

baritel

jean mre

1652 (7122)(7123)

mention

l 7068-138 succ billion

baritel

jean mre

1653 (21082)

sujet

baritel gérard ch st ant déc
de v

ch de m, curé

baritel

jean mre

1653 (7324)

confins

blanc-violet

m en poss

frère ch

baritel

jean mre

1653 (7174)(7183)

confins

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

baritel

jean mre

1653 (7160)(7173)

confins

blanc-violet / pascal

supp 2, déc 3,
assign 2,
information, comdt

baritel

jean mre

1653 (2029)(2048)

sujet

l 1998-2049

Fact repren les
recon pr longpra,
supp, déc, assig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

blanc violet / pascal

déc 2, comdt de
gagmt, assign

frère ch

l 2539-695 1650-51

supp 5, déc 2, supp
dét, comdt, acte 4,

comdt de gagmt

obligation
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Nom

Prénom

baritel

jean mre

1653 (3370)

sujet

l 3340-94

baritel

jean mre

1654 (21079)(21081)

sujet

baritel gérard ch st ant assign, supp
de v

baritel

jean mre

1654 (7588)(7597)

confins

1654-5

baritel

jean mre

1654 (13383)(13393)

confins

transaction

baritel

jean mre

1655 (7598)

confins

comdt de gagmt

baritel

jean mre

1656 (29425)(29430)

témoin

mariage

ch de m, curé

baritel

jean mre

1656 (32122)(32127)

témoin

mariage

ch de m, curé

baritel

jean mre

1656 (12231)(12240)

confins

vente et quittance

baritel

jean mre

1657 (21062)(21078)

sujet
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn de dette

ch de m, curé

Louage, commande 2

baritel gérard ch st ant factum dét
de v

ch de m, curé
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Nom

Prénom

baritel

jean mre

1657 (1650)(1662)

sujet

baritel

jean mre

1657 (2349)(2372)

baritel

jean mre

baritel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

actes 1653-1657

Factum supp 2 déc

frère ch

sujet

l 2333-73 sous l 234772

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4

1657 (3536)(3545)

sujet débiteur

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

fact, assign, supp,
déc

jean mre

1658 (21028)(21050)

sujet

baritel gérard ch st ant acte 4, invent de p,
de v
déc, supp 3, signif 2

baritel

jean mre

1658 (7600)(7621)

confins

1655-58

baritel

jean mre

1658 (1619)(1637)

sujet

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

baritel

jean mre

1658 (2374)(2381)

sujet

l 2374-2381

déc, supp détaillée

baritel

jean mre

1658 (2827)(2833)

mention

l 2696-886 1659-1660

proc, proc port nom
de recteur, proc port
résiliat

baritel

jean mre

1658 (1999)(2021)

sujet

l 1998-2049

acte 4, invent de
pièces, déc, supp 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ch de m, curé

commande 5, sous
louage

recteur de la chap st
sébast égl stb

recteur d'une chap in égl
de virieu

curé de la ch de m
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Nom

Prénom

baritel

jean mre

1658 (2240)(2299)

sujet

baritel

jean mre

1658 (1619)(1637)

sujet

baritel

jean mre

1658 (2800)(2824)

mention

l 2696-886 1659-1660

fact 5, supp 2, acte
2, mise en poss, déc
archev,

baritel

jean mre

1658 (2069)(2239)

sujet

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2,
déc , somm, déc dét,
supp 2

baritel

jean mre

1658 (3510)(3531)

sujet débiteur

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

attestation, acte 2,
invent de p, déc,
supp 4,

baritel

jean mre

1659 (2797)(2799)

sujet

l 2696-886 1659-1660

procuration

baritel

jean mre

1659 (3386)(3393)

sujet débiteur

l 3340-94

comdt ch notaire,
assign, supp dét,
déc, comdt,

baritel

jean mre

1659 (5335)(5339)

confins

hoirie bayoud / passard rémission par droit
de gage

baritel

jean mre

1659 (3547)(3548)

sujet

ch st sébastien

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 2069-332 1658-1660

Type d'acte

Commentaire

déc 2, assign, supp,
acte 3, invent de
pièces,fact

attention: 2266 suit 2254

inventaire de pièces

curé de la chap de m

invent de p
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Nom

Prénom

baritel

jean mre

1660 (2728)(2735)

sujet attest

baritel

jean mre

1662 (12878)(12881)

confins

baritel

jean mre

1663 (18156)

mention

voir 4502-16

proc

prêtre, oncle jeoffray

baritel

jean mre

1663 (18152)

mention

voir 4502-16

proc (double 181578)

prêtre, oncle jeoffray

baritel

jean mre

1663 (4004)(4014)

sujet débiteur

l 3825-4079 sl 39304023 1661-63

transport, déc,
comdt,

baritel

jean mre

1665 (2876)(2885)

sujet

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

assign 2, supp, déc
2, comdt

baritel

jean mre

1665 (2835)(2875)

sujet

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

baritel

jean mre

1667 (9504)(9518)

sujet

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

baritel

jean mre

1667 (3195)(3297)

sujet débiteur

l 3195-298 cholat /
baritel 1652-67
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 2696-886 1659-1660

Type d'acte

Commentaire

fact, attest 2,

présenté par son père au
bénéfice

albergement

supp, acte 9, supp 7,
invent 2, fact 4, déc
3,
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Nom

Prénom

baritel

jean mre

1667 (3335)(3338)

sujet débiteur

baritel

jean mre

1667 (3340)(3369)

sujet débiteur

l 3340-94

déc 6, assign, nom
d'expert, assign,
comdt 2

baritel

jean mre

1668 (3056)(3066)

mention

l 3027-86 cholat /
baritel

acte huiss, assign,
acte, déc, signif,
supp

baritel

jean mre

1668 (3027)(3055)

sujet débiteur

l 3027-86 cholat /
baritel

compte, fact 4,
invent de pièces,
déc, information

baritel

jean mre

1668 (3067)(3086)

mention

l 3027-86 cholat /
baritel

lettre, fact 3, assign 3

baritel

jean mre

1669 (28394)(28396)

sujet

baritel / magnin
margaron duchon

déc, comdt

stb, oncle sieur jeoffray

baritel

jean mre

1669 (28401)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

lettre

caution

baritel

jean mre

1669 (28382)(28393)

sujet

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

stb, oncle sieur jeoffray

baritel

jean mre

1669 (2635)(2666)

sujet

l 2539-695 1653-69

assign, accord,
gagmt, déc3, comdt,
supp dét, supp

jadis curé de la chap de
merlas, hab à stb
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt 2, pv de
rébellion, déc
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Nom

Prénom

baritel

jean mre

1669 (2616)(2622)

mention

l 2539-695

accord

baritel

jean mre

1671 (28376)(28380)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

baritel

jean mre

1673 (7107)(7121)

témoin

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

baritel

jean mre

1676 (28372)(28375)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

baritel

jean mre

1676 (1966)(1976)

mention

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

baritel

jean mre

1678 (28466)(28472)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession portant
subrogation

baritel

jean mre

1681 (1668)(1683)

sujet

actes 1652-1681 suite
arrent de dimes

transport, déc,
comdt 3, acte 2,
assign 2, oblig

baritel

jean mre

1683 (3327)(3334)

confins

baritel

jean mre

1684 (3844)(3883)

mention
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

caution

caution

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
l 3825-4079 sl 3835922

comdt, fact 4, acte,
invent de p, déc 2,
somm
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Nom

Prénom

baritel

jean mre

1684 (3930)(3958)

mention

l 3825-4079 sl 39304023

baritel

jean mre

1684 (4041)(4055)

mention

l 3825-4079 sl 4025-79 choix de caution,
déc, assign 2, acte
3, supp

baritel

jean mre

1684 (3844)(3883)

mention

l 3825-4079 sl 3835922

comdt, fact 4, acte,
invent de p, déc 2,
somm

baritel

jean mre

1685 (28411)(28417)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

supp, comdt

baritel

jean mre

1685 (9338)

confins

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

parcellaire

baritel

jean mre

1685 (9501)(9503)

mention

cah 6 cholat chambrier Quittance
charbot / baritel
passard

baritel

jean mre

1685 (3299)(3326)

sujet débiteur

cholat / baritel 1683-85 somm 12, quitt,
invent, supp, fact,
proc

baritel

jean mre

1692 (24342)(24348)

confins

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

baritel

jean mre

1725 (31548)(31549)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

vente de rente
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte, fact dét,
supp, invent de p,
fact

caution

stb, fr ch
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Nom

Prénom

baritel

jean mre

1733 (3631)(3647)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

baritel

jean mre

1734 (3648)(3707)

sujet débiteur

l 3550-819 ch st andré
/ baritel

fact très dét et lisib,
acte, invent de p,
fact 2

baritel

jean mre

1739 (23988)(23989)

mention

baritel

jean mre

1743 (31549)(31554)

mention

baritel

jean mre

1744 (31532)(31546)

baritel

jean mre

baritel

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre

viv 1634

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, assign

stb, fr ch

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

stb, fr ch

1745 (31500)(31527)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, lettre 1725,
acte, invent de p

stb, fr ch

jean mre

1745 (21290)(21293)

sujet

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

baritel

jean mre feu

1558 (21715)(21716)

mention

baritel

jean mre feu

1657 (3901)(3905)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

quittance de
succession

l 3825-4079 sl 3835922

frère collet, lègue
jacquemoz donna

gagmt,
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Nom

Prénom

baritel

jean mre feu

1657 (3906)(3916)

sujet débiteur

l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,

baritel

jean mre feu

1671 (28376)(28380)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

baritel

jean mre feu

1684 (3883)(3900)

mention

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact

baritel

jean mre feu

1685 (28438)(28458)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

fact 2, déc 2, somm
3, acte, supp, assign

stb, curé ch de m, oncle
hte jeoff

baritel

jean sieur

1653 (7160)(7173)

prud'homme

blanc-violet / pascal

supp 2, déc 3,
assign 2,
information, comdt

stb, 28 ans env

baritel

jeanne

1558 (21709)(21710)

sujet mariée

mariage (v 21706-8)

fille feu collet, ép l revillion

baritel

jeanne

1558 (21706)(21708)

sujet acquéreur

vente et obligation (v ép l revillion
21709-10)

baritel

jeanne

1585 (20849)(20851)

sujet reconnaissant

l 20832-51

baritel

jeanne

1673 (30316)

sujet

baritel pélissier /
passard l 30315-22
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

oncle sieur jeoffray

fils feu p, sœur jeoff et cl

Testament

fille jeoff, sr lse et clauda
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Nom

Prénom

baritel

jeanne

1682 (30248)(30251)

sujet

gallin / baritel / passard compte

fille sieur jeoff

baritel

jeanne

1688 (22878)(22880)

sujet

passard michal
philippes

Quittance

stb, fille feu jeoffray, ép
ant v chappat

baritel

jeanne

1703 (30317)

sujet

baritel pélissier /
passard l 30315-22

assign

stb, ép ant villard chappat

baritel

jeanne

1738 (22865)(22877)

mention

passard michal
philippes

Factum 2, somm 3,
défaut

stb, fille feu jeoffray, ép
ant v chappat

baritel

jeanne

1745 (10521)(10522)

mention

mémoire

sœur fçois, fille jeoffray,
ép ant v chappat

baritel

jeanne

1745 (10581)(10583)

mention

date incert

mémoire

ép ant v chappat, mère
anne

baritel

jeoffray

1585 (20849)(20851)

sujet reconnaissant

l 20832-51

baritel

jeoffray

1598 (2796)

sujet

l 2696-886 1659-1660

décision arch vienne

baritel

jeoffray

1598 (2796)

mention

l 2696-886 1659-1660

décision arch vienne
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu p, frère cl et jeanne

fondat ch st sébast égl
stb, frère j
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray

1616 (2430)(2470)

mention

baritel

jeoffray

1617 (2383)(2419)

baritel

jeoffray

baritel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 2382-2471 1616-17
htage claude baritel

supp 4, acte, invent
pièces proc, somm,
fact, déc

"le recteur", oncle jeoffray
et cl baritel

mention

l 2382-2471 htage
claude baritel

déc, supp détaillée

tuteur cl et jeoffray les fils
p

1617 (2383)(2419)

sujet

l 2382-2471 htage
claude baritel

déc, supp détaillée

frère cl, fils p

jeoffray

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

frère cl, fils feu p

baritel

jeoffray

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

baritel

jeoffray

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

baritel

jeoffray

1620 (5863)(5871)

sujet reconnaissant

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, clerc
5610; + détaillé ici

baritel

jeoffray

1620 (5863)(5871)

sujet reconnaissant

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, clerc, fils feu p
5610; + détaillé ici

baritel

jeoffray

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- frère cl reconn
5610; + détaillé ici
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

div recon : voir 5609- stb, fils feu p
5610; + détaillé ici

stb, fils feu p
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

baritel

jeoffray

1631 (7530)(7536)

mention

l 7490-539 blanc violet cession rémission
/ pinon
par droit d'hypot
(orig 7714-20)

baritel

jeoffray

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

baritel

jeoffray

1643 (19099)(19100)

sujet

sl 19067-100 martin
baritel

baritel

jeoffray

1643 (18937)(18968)

sujet

martin baritel

baritel

jeoffray

1643 (18919)(18936)

sujet

martin baritel

déc 3, supp 4,
remont, comdt, acte,
fact

baritel

jeoffray

1644 (29142)(29148)

prud'homme

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

assign, mise en poss stb, fils cl, 40 ans

baritel

jeoffray

1644 (18970)(18972)

sujet gagé

martin baritel

mise en poss

baritel

jeoffray

1650 (857)-(875) confins

baritel

succ invent
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire stg

supp

fils feu p

stb, meunier, fils ch

stb, meunier, fils ch

stb, meunier, fils ch

stb (vaulserre)
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray

1650 (4803)(4809)

baritel

jeoffray

1651 (984)-(988) mention

baritel

jeoffray

1656 (2783)(2785)

mention

l 2696-886 1659-1660

baritel

jeoffray

1658 (1619)(1637)

confins

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

fils feu p

baritel

jeoffray

1659 (2736)(2782)

mention

l 2696-886 1659-1660

supp 5, fact, acte,
fact 3, invent de
pièces

père ch

baritel

jeoffray

1663 (18152)

mention

voir 4502-16

proc (double 181578)

neveu mre j baritel

baritel

jeoffray

1663 (18156)

mention

voir 4502-16

proc

neveu mre j baritel

baritel

jeoffray

1665 (2876)(2885)

sujet

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

assign 2, supp, déc
2, comdt

baritel

jeoffray

1665 (2835)(2875)

mention

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
sujet testateur

Sig Regroupement
n.
l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

Type d'acte

Commentaire

testament (inclu
dans pdure 4800-03)

Quittance

frère cl, fils feu p

vente à titre gratuit

père ch et mre j

père ch et j
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray

1668 (3027)(3055)

sujet débiteur

l 3027-86 cholat /
baritel

compte, fact 4,
invent de pièces,
déc, information

baritel

jeoffray

1668 (3056)(3066)

sujet débiteur

l 3027-86 cholat /
baritel

acte huiss, assign,
acte, déc, signif,
supp

baritel

jeoffray

1668 (3067)(3086)

sujet débiteur

l 3027-86 cholat /
baritel

lettre, fact 3, assign 3

baritel

jeoffray

1670 (6455)(6469)

confins

l 6452-82

fact (cont mention de frère cl
reconnaissances),
assign

baritel

jeoffray

1671 (18703)(18707)

sujet

baritel morard ch st
andré

comdt 2, acte

stb, meunier

baritel

jeoffray

1673 (30316)

sujet

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

fils feu ch et guill pélissier,
p 3 fillesl, cl, j

baritel

jeoffray

1673 (9380)(9382)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact, comdt 2, déc 3,
assign, m en poss,
supp

baritel

jeoffray

1673 (9376)(9379)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

baritel

jeoffray

1675 (31131)(31134)

sujet

baritel / garnier

comdt (1674), supp,
mise en poss
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, meunier
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray

1675 (3590)(3591)

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

remontrance, signif

baritel

jeoffray

1680 (4942)(4989)

mention

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

baritel

jeoffray

1681 (18405)(18408)

sujet prud'homme

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

baritel

jeoffray

1682 (5361)(5364)

mention

hoirie bayoud / passard pdure de visitation
des biens acquis par
passard

ancien poss des biens de
bayoud à stb

baritel

jeoffray

1683 (5026)(5051)

mention

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

fils j

baritel

jeoffray

1684 (3963)(3974)

sujet débiteur

l 3825-4079 sl 39304023

supp, comdt, fact
très dét, déc 2, acte,
fact

baritel

jeoffray

1684 (3844)(3883)

mention

l 3825-4079 sl 3835922

comdt, fact 4, acte,
invent de p, déc 2,
somm

baritel

jeoffray

1684 (3930)(3958)

sujet débiteur

l 3825-4079 sl 39304023

compte, fact dét,
supp, invent de p,
fact

baritel

jeoffray

1686 (4677)(4693)

mention

l 4676-705 hoirie
supp 2, fact 2, acte,
bayoud pasc pélis bari distribution d'hoirie
pass
bayou

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray

1687 (3592)(3617)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

baritel

jeoffray

1688 (6232)(6235)

mention

hoirie bayoud / duchon Factum
/ passard

baritel

jeoffray

1690 (1505)(1508

mention

baritel

jeoffray

1703 (9382)(9383)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

supp, déc, assign

baritel

jeoffray

1704 (9319)(9337)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 3, invent de p,
remont 2, acte, déc,
assign

baritel

jeoffray

1704 (9339)(9347)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 2, invent de p

baritel

jeoffray

1704 (9349)(9375)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 3, supp, déc,
somm 3, acte

baritel

jeoffray

1704 (9349)(9375)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 3, supp, déc,
somm 3, acte

baritel

jeoffray

1704 (3553)(3562)

sujet arrentaire

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

fact 2,
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

arrentement des
moulins de stb

ancien prop des moulins
de stb

débiteur de me l charbot
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray

1711 (24352)(24357)

mention

baritel

jeoffray

1732 (3550)(3551)

sujet arrentaire

l 3550-819 1669732ch st andré gr /
baritel

baritel

jeoffray

1733 (9522)(9548)

mention

cah 8 cholat chambrier fact et invent de p,
charbot / baritel
somm
passard

baritel

jeoffray

1733 (9591)(9601)

mention

cah 12 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

baritel

jeoffray

1733 (9578)(9589)

mention

cah 11 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

baritel

jeoffray

1733 (9550)(9576)

mention

cah 10 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

baritel

jeoffray

1733 (9484)(9499)

mention

cah 5 chambrier
charbot / baritel
passard

somm, déc dét 2,
assign 2, supp, déc,
signif

baritel

jeoffray

1734 (9519)

mention

cah 6 cholat chambrier partie de 9424-42 ou
charbot / baritel
9443-64 (date incert)
passard

baritel

jeoffray

1734 (9443)(9482)

mention

cah 4 chambrier
charbot / baritel
passard
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte

viv 1605

invent de p

Factum, invent de p
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray

1734 (9424)(9441)

mention

sl 9423-42 cah 4
chambrier charbot /
baritel pass

Factum

baritel

jeoffray

1744 (31532)(31546)

confins

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

baritel

jeoffray

1745 (32422)(32433)

sujet reconn

l 4694-728

factum conten recon
avec nveaux conf,
vues 4607-93

clerc

baritel

jeoffray

1745 (21290)(21293)

sujet

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

viv 1634

baritel

jeoffray

1745 (4526)(4534)

confins

reconn, déc, comdt,
fact

clerc

baritel

jeoffray

1750 (32313)(32357)

mention

baritel

jeoffray feu

1558 (21715)(21716)

mention

quittance de
succession

ép antony garnier, père
collet et mre j

baritel

jeoffray feu

1745 (10521)(10522)

mention

mémoire

testament 1683, père fçois

baritel

jeoffray hte

1573 (22208)

sujet

quittance de restit de
dot
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 4607-93 suite 451725

Type d'acte

Commentaire

invent d'acte, quitt,
déc, somm 12, lettre,
fact 2
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray hte

1574 (22333)(22336)

sujet acquéreur

baritel

jeoffray hte

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

baritel

jeoffray hte

1585 (20845)(20848)

confins

l 20832-51

propr des moulins de la
gallonière

baritel

jeoffray hte

1585 (20833)(20844)

confins

l 20832-51

stb, recteur ch st séb égl
stb

baritel

jeoffray hte

1585 (9885)(9886)

confins

baritel

jeoffray hte

1586 (1900)(1901)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

baritel

jeoffray hte

1586 (1910)(1918)

sujet

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

baritel

jeoffray hte

1591 (5097)(5098)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente

baritel

jeoffray hte

1592 (1896)(1899)

témoin hôte

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente de réachat

stb (vauls)

reconn chap st
andré de grenoble

recteur ch st séb égl stb

reconn st andré gren

habite la maison acq des
hiers de j de la chena
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray hte

1593 (8005)(8012)

confins

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

baritel

jeoffray hte

1593 (8005)(8012)

prud'homme

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

baritel

jeoffray hte

1596 (22425)(22431)

témoin

Testament

baritel

jeoffray hte

1600 (25092)(25096)

confins

reconn st andré de
stg

baritel

jeoffray hte

1600 (1778)(1780)

sujet

l 1719-1937 pièc just
proc chap st-andré

visite de
prudhommes

stb

baritel

jeoffray hte

1605 (32362)(32363)

sujet reconn

l 4607-93

reconn 3

stb, clerc

baritel

jeoffray hte

1610 (2022)(2028)

sujet

l 1998-2049

rec pour les pascal
de longpra

baritel

jeoffray hte

1614 (9712)(9716)

mention

baritel

jeoffray hte

1617 (2893)(2900)

sujet
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb

Vente

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v clerc, fils de feu p
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray hte

1619 (1640)(1641)

confins

baritel

jeoffray hte

1619 (1663)(1667)

sujet

baritel

jeoffray hte

1619 (1638)(1639)

confins

reconn chap st
antoine égl voissant

baritel

jeoffray hte

1619 (1642)(1644)

confins

reconn chap st
antoine égl voissant

baritel

jeoffray hte

1619 (1646)(1647)

confins

reconn chap st
antoine égl voissant

baritel

jeoffray hte

1619 (1720)

sujet

baritel

jeoffray hte

1619 (1648)(1649)

sujet

reconn chap st
antoine égl voissant

clerc, fils feu p

baritel

jeoffray hte

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

fils p

baritel

jeoffray hte

1627 (7378)(7386)

mention

transaction

receveur de tailles 1599

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

actes 1619-1681

l 1719-1937

blanc-violet

Type d'acte

Commentaire

reconn chap st
antoine égl voissant

clerc

déc, sign, supp 2

rentier chap st séb égl stb

acte
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray hte

1628 (5200)(5206)

sujet

baritel

jeoffray hte

1629 (4819)(4821)

baritel

jeoffray hte

baritel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud /
charpenne

transaction

stb, frère cl

sujet caution

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

obligation

stb, mdt vauls

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

jeoffray hte

1630 (5003)(5008)

sujet acquéreur

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

baritel

jeoffray hte

1632 (5822)(5829)

sujet

1632-85 hoirie bayoud 10 actes divers:
/ bourdis / passard
supp, fact, assig,
comdt …

vauls, marchand

baritel

jeoffray hte

1635 (7895)(7912)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

stb, fils feu p

baritel

jeoffray hte

1637 (19702)(19704)

confins

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance comdt de
gagmt

baritel

jeoffray hte

1638 (1060)(1066)

témoin

baritel

jeoffray hte

1641 (5000)(5002)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Vente

supplique 1 décision
1 significations 2

l 4941-5025 1641-42
hoirie bayoud / frepaz

prix-fait, signif du
transport,
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray hte

1643 (19154)(19159)

sujet

baritel

jeoffray hte

1644 (18973)(18980)

sujet gagé

martin baritel

assign, comdt 3

stb (vaulserre)

baritel

jeoffray hte

1645 (31547)(31548)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

stb, viv 1620

baritel

jeoffray hte

1646 (19546)(19551)

confins

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

baritel

jeoffray hte

1646 (7422)(7427)

confins

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

baritel

jeoffray hte

1650 (28435)(28437)

confins

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

succession
(inventaire)

baritel

jeoffray hte

1650 (12295)(12297)

mention

arrentement

baritel

jeoffray hte

1650 (12298)(12304)

confins

obligation, signif

baritel

jeoffray hte

1650 (5592)(5594)

sujet malade

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum

hoirie bayoud / revol

liste de médication
pour jeoffray baritel,
1640-50
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray hte

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

baritel

jeoffray hte

1652 (7642)(7650)

confins

l 7641-81 blanc violet / déc 3, assign,
duchon
comdt, supp dét

baritel

jeoffray hte

1655 (5194)(5199)

témoin

hoirie bayoud /
charpenne

Testament

baritel

jeoffray hte

1657 (4018)(4022)

sujet

l 3825-4079 sl 39304023

transaction, gagmt,
déc

baritel

jeoffray hte

1658 (1619)(1637)

baritel

jeoffray hte

1658 (1619)(1637)

sujet

baritel

jeoffray hte

1658 (1619)(1637)

sujet

baritel

jeoffray hte

1659 (2797)(2799)

témoin

l 2696-886 1659-1660

procuration

baritel

jeoffray hte

1660 (2728)(2735)

mention

l 2696-886 1659-1660

fact, attest 2,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation rappelant
historique

stab, fils ch

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

ancien recteur de la chap
st séb

acte 1614-58 baritel c
gérard arrer de rente

compte

fils feu p

procès

stb
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray hte

1662 (12878)(12881)

confins

baritel

jeoffray hte

1662 (3011)(3016)

sujet

l 2926-3025 pascal /
baritel 1658-61

déc 2, assign, comdt
2,

baritel

jeoffray hte

1663 (4004)(4014)

sujet

l 3825-4079 sl 39304023 1661-63

transport, déc,
comdt,

baritel

jeoffray hte

1665 (2835)(2875)

sujet

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

baritel

jeoffray hte

1666 (15655)(15656)

confins

l 15649-701 jolly /
revol / périer

parcellaire

baritel

jeoffray hte

1666 (15655)(15656)

confins

l 15649-701 jolly /
revol / périer

parcellaire

baritel

jeoffray hte

1667 (9504)(9518)

sujet

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

baritel

jeoffray hte

1667 (15809)(15822)

témoin

1667-8 l 15789-622
jolly / revol / périer

somm, supp 3,
assign 2, acte, déc 2

baritel

jeoffray hte

1667 (2931)(3010)

sujet

l 2926-3025 pascal /
baritel

fact 6, acte 5, somm, fils ch
supp 7, invent pièces

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

albergement

neveu mre j

bourgeois de stb

stb (stg)
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray hte

1668 (3143)(3150)

sujet débiteur

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, assign 4,
compte

baritel

jeoffray hte

1670 (1894)(1895)

sujet

l 1719-1937

somm de passer nlle
reconn

baritel

jeoffray hte

1671 (28376)(28380)

sujet

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

baritel

jeoffray hte

1671 (1721)(1777)

sujet

l 1719-1937 arrer de r
pour le chap st-andré

inventaire, supp, fact stb, meunier
3, somm, acte 3, déc
2,

baritel

jeoffray hte

1671 (1781)(1819)

sujet

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
meunier
déc2, supp 2, acte 2,
pdure, fact

baritel

jeoffray hte

1671 (1820)(1853)

sujet

l 1719-1937

somm 2, fact 2, acte,
inventaire 2, ass,
émanc,

baritel

jeoffray hte

1671 (1854)(1860)

sujet

l 1719-1937 continuat
d'arrt : 1664

subrogation, arrent,
acte 2

baritel

jeoffray hte

1671 (3481)(3491)

sujet débiteur

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt
morard ch st andré/
baritel

baritel

jeoffray hte

1672 (2050)(2068)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, neveu mre j

fact, acte 6, somm 2,
déc, assign,
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray hte

1672 (3495)(3506)

sujet débiteur

l 3417--508 sl 3495506 morard ch st
andré/ barite

acte 2, gagmt,
comdt, assign 2

baritel

jeoffray hte

1672 (3474)(3479)

sujet débiteur

l 3417--508 morard ch
st andré/ baritel

transaction

baritel

jeoffray hte

1673 (27848)(27849)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

baritel

jeoffray hte

1674 (5554)(5557)

mention

hoirie bayoud / revol

acte p, signif p,
invent de p,

baritel

jeoffray hte

1674 (3995)(4003)

sujet

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

baritel

jeoffray hte

1675 (28402)

sujet obligé

baritel / magnin
margaron duchon

oblig

baritel

jeoffray hte

1675 (3406)(3415)

sujet

l 3406-15 charpenne /
baritel

déc 3, comdt,
assign, supp, reconn
dette,

baritel

jeoffray hte

1676 (28372)(28375)

sujet

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

baritel

jeoffray hte

1676 (3136)(3142)

sujet débiteur

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

comdt, obligation,
supp, assign,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv 1585, ci devant recteur
ch st sébas
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray hte

1676 (3978)(3994)

sujet

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

baritel

jeoffray hte

1677 (2473)(2498)

sujet débiteur

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

baritel

jeoffray hte

1677 (3457)(3458)

sujet vendeur

l 3417--508 sl 3418-65 Vente pr éteindre
morard ch st andré/
dettes ch st andré et
baritel
mollarond

baritel

jeoffray hte

1678 (3126)(3135)

sujet

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

compte, mise en
poss, déc 2, comdt,
acte, gagmt

baritel

jeoffray hte

1678 (5150)(5171)

mention

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

baritel

jeoffray hte

1678 (5531)(5553)

mention

hoirie bayoud / revol

fact 2, acte p

baritel

jeoffray hte

1678 (4824)(4847)

mention

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

invent de p, somm 3,
déc, fact

baritel

jeoffray hte

1678 (3396)(3403)

sujet

l 3396-403 1678-83
charpenne / baritel

reconn dette 2, quitt
3, assign 2, supp

baritel

jeoffray hte

1680 (5558)(5588)

mention

1678-80 hoirie bayoud acte, somm, fact 3,
/ revol
déc 2, assign 2,
supp,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray hte

1680 (3451)(3456)

sujet débiteur

l 3417--508 sl 3418-65 décl 2, signif 2,
morard ch st andré/
transport
baritel

baritel

jeoffray hte

1681 (2301)(2315)

sujet

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt
2, acte, assign, fact,
somm

baritel

jeoffray hte

1681 (3103)(3107)

sujet

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

gagement des
moulins

baritel

jeoffray hte

1681 (3108)(3121)

sujet

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, comdt,
obligation, assign 4,
supp

baritel

jeoffray hte

1681 (1668)(1683)

sujet

actes 1652-1681 suite
arrent de dimes

transport, déc,
comdt 3, acte 2,
assign 2, oblig

baritel

jeoffray hte

1681 (3419)(3434)

sujet débiteur

l 3417--508 sl 3418-65 supp 3, fact 2,
morard ch st andré/
assign, somm 2,
baritel
rapp pdure, acte,

baritel

jeoffray hte

1681 (3435)(3450)

sujet débiteur

l 3417--508 sl 3418-65 acte 3, assign 2, déc
morard ch st andré/
2, supp, comdt, fact
baritel
2, sign

baritel

jeoffray hte

1681 (3459)(3464)

sujet débiteur

l 3417--508 sl 3418-65 assign, supp, fact,
morard ch st andré/
déc,
baritel

baritel

jeoffray hte

1681 (3371)(3385)

sujet débiteur

l 3340-94

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

neveu mre j, fils ch

déc 2, supp 3, acte,
signif, assign,
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray hte

1682 (3089)(3102)

sujet

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

acte huiss, lettre,
déc 2, assign 2,
acte, supp

baritel

jeoffray hte

1682 (1961)(1965)

mention

sous l 1960-77 l 193897

Quittance (1677 et
1682)

baritel

jeoffray hte

1682 (3466)(3473)

sujet débiteur

l 3417--508 morard ch
st andré/ baritel

transaction par
expert, quitt

baritel

jeoffray hte

1683 (27852)(27861)

confins

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

baritel

jeoffray hte

1683 (4056)(4079)

sujet

l 3825-4079 sl 402579 1681-83

comdt 2, déc 1, acte
4, fact 2, assign 3,
signif,

baritel

jeoffray hte

1683 (6006)(6015)

mention

1683-4 hoirie bayoud / supp 2, déc 3, comdt
revol / passard
2, quitt

baritel

jeoffray hte

1683 (3327)(3334)

sujet

baritel

jeoffray hte

1684 (3883)(3900)

mention

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact

baritel

jeoffray hte

1684 (4015)(4017)

sujet

l 3825-4079 sl 39304023

fact, assign,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray hte

1684 (4041)(4055)

sujet

l 3825-4079 sl 4025-79 choix de caution,
déc, assign 2, acte
3, supp

baritel

jeoffray hte

1685 (28369)(28370)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

stb, meunier

baritel

jeoffray hte

1685 (28411)(28417)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

supp, comdt

stb, meunier

baritel

jeoffray hte

1685 (28438)(28458)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

fact 2, déc 2, somm
3, acte, supp, assign

stb, fils hte ch, neveu mre j

baritel

jeoffray hte

1685 (28368)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

stb, meunier

baritel

jeoffray hte

1685 (28419)(28433)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

acte, déc 2, somm 4,
comdt, fact

baritel

jeoffray hte

1685 (9501)(9503)

mention

cah 6 cholat chambrier Quittance
charbot / baritel
passard

baritel

jeoffray hte

1685 (2926)(2930)

sujet

l 2926-3025 pascal /
baritel

baritel

jeoffray hte

1685 (3299)(3326)

sujet débiteur

cholat / baritel 1683-85 somm 12, quitt,
invent, supp, fact,
proc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction pour ttes
les aff de jeoffray
baritel
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray hte

1687 (2347)

sujet

baritel

jeoffray hte

1687 (6144)(6182)

baritel

jeoffray hte

baritel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 2333-73 sous l 234772

déc, signif

fils ch

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

remont 3, fact 3,
supp,

1687 (6137)(6143)

sujet

hoirie bayoud /
bourdis / passard

supp très dét, tte l'aff stb, marchand
depuis 1632, déc,
assign

jeoffray hte

1688 (22878)(22880)

mention

passard michal
philippes

Quittance

baritel

jeoffray hte

1688 (12812)(12817)

mention

baritel

jeoffray hte

1697 (4025)

sujet

l 3825-4079 sl 4025-79 Quittance

baritel

jeoffray hte

1704 (3797)(3808)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3750808 ch st andré /
baritel

baritel

jeoffray hte

1704 (3708)(3742)

sujet débiteur

l 3550-819 ch st andré lettre 3, fact, somm,
/ baritel
acte 6, invent de p,
assign,

baritel

jeoffray hte

1724 (21084)(21090)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père jeanne baritel, fils
guill pélissier

supp, déc, comdt,
arrentement (1685),
compte

Factum

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1625 et 1610, 1605
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray hte

1732 (3750)(3791)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3750808 ch st andré /
baritel

fact 4, acte 1, add
d'invent de p, déc 2,
somm

baritel

jeoffray hte

1734 (3811)(3819)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3811-19
ch st andré / baritel

Factum

baritel

jeoffray hte

1734 (3648)(3707)

sujet débiteur

l 3550-819 ch st andré
/ baritel

fact très dét et lisib,
acte, invent de p,
fact 2

baritel

jeoffray hte

1738 (22865)(22877)

mention

passard michal
philippes

Factum 2, somm 3,
défaut

père jeanne baritel

baritel

jeoffray hte (jean
?)

1677 (12882)(12887)

mention

supp dét, remont,
signif avec réponse

propr des moulins

baritel

jeoffray hte feu

1701 (24469)(24475)

mention

désist d'inst et
confirm albergement
(double)

baritel

jeoffray htre

1687 (3151)(3154)

mention

pascal / baritel

obligation

baritel

jeoffray htre

1687 (3155)(3193)

sujet

pascal / baritel

déc 2, comdt, acte 3,
supp, invent, somm
6, fact 2

baritel

jeoffray me

1601 (7257)(7258)

sujet

blanc-violet

comdt et saisie

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

doit 33 écus à hte j pascal
de stm
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray me

1607 (29465)(29467)

sujet quittant

baritel

jeoffray me

1620 (5067)(5068)

sujet quittance

hoirie bayoud / du puy
de la garde

quittance de
ratification

baritel

jeoffray me

1663 (18121)(18122)

mention

voir 4502-16

proc

baritel

jeoffray sieur

1620 (5609)(5610)

sujet reconnaissant

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

baritel

jeoffray sieur

1645 (2887)(2891)

sujet vendeur hôte

baritel

jeoffray sieur

1648 (12071)(12095)

témoin

l 12070-12102

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

baritel

jeoffray sieur

1648 (1985)(1992)

sujet

l 1938-97

mariage (ctrat)

baritel

jeoffray sieur

1651 (2667)(2688)

sujet débiteur

l 2539-695 1650-51

supp 5, déc 2, supp
dét, comdt, acte 4,

baritel

jeoffray sieur

1662 (4759)(4762)

mention

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

convention

vente entre baritel

stb mdt vaul, clerc

stb, clerc, fils feu p

stb, mdt vauls (ses succ
hab mdt de stg)

Page 174 sur 5287

Nom

Prénom

baritel

jeoffray sieur

1663 (2319)(2321)

sujet

l 2069-332

Commandement

baritel

jeoffray sieur

1669 (2616)(2622)

sujet débiteur

l 2539-695

accord

baritel

jeoffray sieur

1669 (2623)(2632)

sujet débiteur

l 2539-695

délai, quitt, déc,
sign, déc 2,

baritel

jeoffray sieur

1669 (2635)(2666)

sujet débiteur

l 2539-695 1653-69

assign, accord,
gagmt, déc3, comdt,
supp dét, supp

baritel

jeoffray sieur

1669 (3618)(3621)

sujet arrentaire

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

arrentement et attest
par jeoffray baritel

baritel

jeoffray sieur

1672 (2602)(2615)

sujet débiteur

l 2539-695

assign, gagmt, déc,
comdt,

baritel

jeoffray sieur

1674 (29827)(29834)

sujet

baritel

jeoffray sieur

1676 (31141)(31142)

sujet obligé

michal / baritel /
passard

oblig

baritel

jeoffray sieur

1676 (2920)(2923)

sujet débiteur

l 2893-924

obligation, compte
dettes de jeoffray
baritel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

Commentaire

ayant droit de me cl michal

ép bérard de c, p lse, fils
guillauma pélissier
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray sieur

1678 (13901)(13905)

baritel

jeoffray sieur

baritel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

renonciation appel,
fact 1676

stb (stg), meunier

1678 (13931)(13936)

témoin

subrogation louage,
louage

stb (stg), meunier

jeoffray sieur

1680 (2719)(2721)

sujet destinataire

l 2696-886 l 2697-727

lettre

baritel

jeoffray sieur

1680 (2316)(2318)

sujet

l 2069-332

transaction, compte

baritel

jeoffray sieur

1681 (30229)(30231)

sujet obligé

baritel / garon /
passard l 30224-34

comdt, oblig

baritel

jeoffray sieur

1681 (2709)(2718)

sujet dem

l 2696-886 l 2697-727

supp 3, déc 4,
assign 3, somm,
comdt 2, sign

baritel

jeoffray sieur

1681 (2722)(2726)

sujet dem

l 2696-886 l 2697-727

déc, supp,

baritel

jeoffray sieur

1682 (31135)(31138)

sujet quitté

michal / baritel /
passard

Quittance

baritel

jeoffray sieur

1682 (30225)(30228)

mention

baritel / garon /
passard l 30224-34

Quittance et cession

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

par les deniers de ben
passard
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray sieur

1682 (30248)(30251)

sujet

gallin / baritel / passard compte

"cousin" ben passard

baritel

jeoffray sieur

1682 (30277)(30280)

sujet

gallin / baritel /
passard l 30276-81

quitt et ratific,
compte, quitt 3

"cousin" ben passard

baritel

jeoffray sieur

1682 (30261)(30267)

sujet

gallin / baritel /
passard l 30252-75

prix fait moulin
baritel et quitt

"cousin" ben passard

baritel

jeoffray sieur

1682 (31139)(31140)

sujet

michal / baritel /
passard

déc, comdt

baritel

jeoffray sieur

1682 (1982)(1984)

sujet

l 1938-97

compte, quitt, somm,

baritel

jeoffray sieur

1682 (1942)(1944)

sujet

sous l 1942-59 l 193897

Quittance

baritel

jeoffray sieur

1682 (2698)(2706)

sujet débiteur

l 2696-886 l 2697-727

nomination
d'arbitres, fact

meunier des moulins des
baritel

baritel

jeoffray sieur

1683 (30253)(30260)

sujet

gallin / baritel /
passard l 30252-75

oblig pr travail au
moulin, quitt, compte

"cousin" ben passard

baritel

jeoffray sieur

1684 (1939)(1940)

sujet

l 1938-97

convention

vf germini gérard de
crollard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, meunier, vf bérard de
crollard
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray sieur

1684 (5628)(5659)

mention

baritel

jeoffray sieur

1684 (3820)(3823)

sujet

signif, déc, assign

baritel

jeoffray sieur

1685 (29827)(29834)

sujet

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

baritel

jeoffray sieur

1685 (2522)(2536)

sujet débiteur

l 2500-37

déc 5, supp, 3,
gagmt, assign, quitt

baritel

jeoffray sieur

1685 (2500)(2521)

sujet débiteur

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

baritel

jeoffray sieur

1687 (2539)(2601)

sujet débiteur

l 2539-695 1672-1687

acte 6, somm, fact 4,
déc 7, assign,
supp4, comdt2

baritel

jeoffray sieur

1688 (5829)(5842)

mention

1688-90 hoirie bayoud fact 4, somm
/ pascal / passard

baritel

jeoffray sieur

1688 (6050)(6099)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

déc 4, fact 4, remont
2, somm 3, supp dét,
acte

baritel

jeoffray sieur

1692 (24342)(24348)

mention

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
hoirie bayoud

Type d'acte

Commentaire

distribution des
biens de bayoud 2

père lse
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray sieur

1692 (24342)(24348)

confins

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

baritel

jeoffray sieur

1703 (3622)(3624)

sujet débiteur

l 3550-819 l 3553-624
ch st andré / baritel

supp, assign,

baritel

jeoffray sieur

1733 (3631)(3647)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

baritel

jeoffray sieur

1734 (3626)(3629)

mention

l 3550-819 ch st andré
/ baritel

Factum

baritel

jeoffray sieur bgs

1680 (30232)(30234)

sujet quitté

baritel / garon /
passard l 30224-34

Quittance

baritel

jeoffray sieur feu

1682 (5365)(5377)

mention

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,

baritel

jeoffray sieur feu

1689 (5905)(5939)

mention

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

remontr 5, supp 6,
fact 5, acte, assign
4, déc 2

baritel

jeoffray sieur feu

1689 (5872)(5904)

mention

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

acte 5, déc 2, fact 3,
promesse, quitt,
supp 2

baritel

jeoffray sieur feu

1689 (5905)(5939)

mention

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

oblig, quitt 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb (stg), bgs
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Nom

Prénom

baritel

jeoffray sieur feu

1697 (13233)(13236)

mention

obligation

baritel

jeoffrey hte

1638 (13328)(13333)

confins

déc, comdt, pdure

baritel

jeoffrey hte

1681 (2901)(2919)

sujet

baritel

jeoffrray me

1573 (22074)(22077)

sujet

baritel

les

1660 (2728)(2735)

sujet

l 2696-886 1659-1660

fact, attest 2,

baritel

louise

1673 (30316)

sujet

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

fille jeoff, sr jeanne et
clauda

baritel

louise

1674 (29827)(29834)

sujet mariée

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

fille sieur jeoff, ép hte p
mugnier forneyron

baritel

louise

1685 (29827)(29834)

sujet

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

fille sieur jeoff, ép hte p
mugnier forneyron

baritel

louise

1693 (2335)(2346)

sujet

quitt 4,

ép p mounier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 2893-924 1676-81

Type d'acte

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd
Testament

l 2333-73 sous l 233447

Commentaire

tuteur filles guill grobon,
(ses nièces ?)
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Nom

Prénom

baritel

louise

1703 (30317)

sujet

baritel pélissier /
passard l 30315-22

baritel

marguerite

1617 (2425)(2428)

sujet

l 2382-471 s l 2425-28 supp 3, somm
htage claude baritel

baritel

marguerite

1620 (5069)(5070)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente de plus value

stb, sœur jeoffray et cl, ép
p périer

baritel

marguerite

1620 (5067)(5068)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

quittance de
ratification

stb, cousine jeoffray et cl,
ép p périer

baritel

marguerite

1630 (26345)(26352)

sujet confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

vve p périer tenaz

baritel

marguerite

1634 (26326)(26335)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

rémission et
transport

vve p périer tenaz, ép me
ant varnier

baritel

marguerite

1637 (26297)(26302)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, supp, acte 2,
fact

htière fçois périer

baritel

marguerite

1642 (26272)(26281)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp, fact

htière fçois périer

baritel

marguerite

1683 (5026)(5051)

mention

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

assign

st l du pt, ép p mugnier
bardin

fille j, cousine jeoffray, cl
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Nom

Prénom

baritel

marguerite hte

1617 (2383)(2419)

sujet

l 2382-2471 htage
claude baritel

déc, supp détaillée

baritel

marguerite vve

1634 (26313)(26319)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

estimation et mise
en poss

vve p périer tenaz, ép ma
ant varnier

baritel

marguerite vve

1634 (26336)(26344)

sujet confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

vve p périer tenaz, ép ma
ant varnier

baritel

marguerite vve

1635 (26320)(26325)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

transaction

vve p périer tenaz, ép ma
ant varnier

baritel

marguerite vve

1638 (26289)(26296)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

vve p périer, ép me ant
varnier

baritel

nicolas

1546 (21360)(21362)

confins

vente pr arrerage
prieuré v

baritel

nicolas

1573 (22227)(22228)

mention

Testament

stb, père cl

baritel

perrin

1727 (23170)

confins

investiture (extrait)

viv 1476

baritel

phélix

1650 (857)-(875) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

baritel

Type d'acte

Commentaire

succ invent
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Nom

Prénom

baritel

pierre

1546 (21360)(21362)

confins

vente pr arrerage
prieuré v

baritel

pierre

1569 (21924)(21925)

confins

vente (revente)

frère cl

baritel

pierre

1573 (22184)(22186)

sujet loueur

Louage

stb, fils collet, frère cl et j

baritel

pierre

1594 (22315)(22316)

sujet

Testament

stb, fils félix, ép jeanne
chappat

baritel

pierre

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

père hte jeoffray

baritel

pierre

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

fils guillaume, frère j et cl

baritel

pierre

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, fils j
5610; + détaillé ici

baritel

pierre

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, fils feu j
5610; + détaillé ici

baritel

pierre

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb
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Nom

Prénom

baritel

pierre

1665 (2835)(2875)

confins

baritel

pierre

1688 (22878)(22880)

baritel

pierre feu

baritel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

ép bente donna

témoin

passard michal
philippes

Factum 2, somm 3,
défaut

stb, charpentier

1585 (20849)(20851)

mention

l 20832-51

pierre feu

1607 (29467)(29469)

mention

reconn ch st blaise
égl stb

stb, père cl

baritel

pierre feu

1607 (29465)(29467)

mention

convention

stb, père cl

baritel

pierre feu

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

père cl

baritel

pierre feu

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

père cl et jeoffray

baritel

pierre feu

1647 (29463)(29464)

mention

somm

stb, père cl

baritel

pierre hoirs

1593 (8005)(8012)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bonivard succ claude
gros

père cl, jeoffray et jeanne,
fils feu collet

partage bonivard
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Nom

Prénom

baritel

pierre hoirs

1596 (13334)(13339)

confins

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

baritel

pierre hoirs

1601 (19709)(19713)

confins

blanc violet pascal

Vente

baritel

pierre hoirs

1601 (19690)(19692)

confins

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt de gagement

baritel

pierre hoirs

1683 (3327)(3334)

sujet

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

baritel

pignion ?

1558 (8883)

témoin

obligation

baritel

sieur

1637 (19702)(19704)

confins

baritel

sieur

1731 (24386)(24388)

baritel

simonde

1601 (19709)(19713)

baritel

simonde

1601 (19690)(19692)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance comdt de
gagmt

passard / clermont
tonnerre

lettre

confins

blanc violet pascal

Vente

confins

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt de gagement

Commentaire

viv 1631 et 1671

ép ét garcin

Page 185 sur 5287

Nom

Prénom

baritel

simonde

1612 (7878)(7883)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

mariage

baritel

simonde

1626 (30618)(30624)

sujet testateur

morel / masse /
pélissier

Testament

ép ét garcin furet

baritel

simonde

1638 (7857)(7865)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

déc 4, supp 2,
assign 2

ép ét garcin furet, mère
jeanne (b violet)

baritel

simonde

1651 (984)-(988) mention

Quittance

baritel

thérèse hte

1685 (29827)(29834)

sujet

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

baritel

vincent

1533 (1861)(1893)

confins

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

baritel

vincent mre

1659 (2736)(2782)

mention

l 2696-886 1659-1660

supp 5, fact, acte,
fact 3, invent de
pièces

curé de stb, test en 1516

baritel colet

pierre

1662 (24965)(24967)

témoin

obligation

fils feu jeoff, domestique
notaire recevant

baritel collet

antoinette

1715 (32304)(32311)

confins

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

stb, fils feu p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

fille sieur jeoff
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Nom

Prénom

baritel collet

antoinette

1715 (29610)(29616)

confins

baritel collet

claude

1659 (30292)(30294)

mention

baritel collet

jean

1620 (5609)(5610)

confins nouveau

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

baritel collet

jean

1658 (29000)

mention

date incert

baritel collet

jean

1659 (30292)(30294)

témoin

baritel collet

jean

1661 (24124)

mention

baritel collet

jean

1665 (24680)

baritel collet

jean

baritel collet

jean

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

stb, fils feu p

oblig

stb, fils feu j

compte des partic
débit pascal

oblig

stb, fils feu jeoff

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fils feu jeoffray

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

fils jeoff et fçse descotes
genon

1670 (6455)(6469)

confins

l 6452-82

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

Page 187 sur 5287

Nom

Prénom

baritel collet

jean

1688 (13831)(13834)

hôte

baritel collet

jean

1694 (23973)(23976)

confins

baritel collet

jean

1695 (9997)(10006)

témoin

baritel collet

jean feu

1659 (30292)(30294)

mention

oblig

stb, père cl

baritel collet

jeoffray feu

1659 (30292)(30294)

mention

oblig

stb, père j

baritel collet

jeoffray feu

1661 (24124)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ép fçoise descotes genon,
père j

baritel collet

jeoffray feu

1665 (24680)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

ép fçse descotes genon,
père j

baritel collet

jeoffray feu

1694 (23973)(23976)

mention

parcellaire b céd à
passard par tirard

père j et p

baritel collet

jeoffray hoirs

1661 (24540)(24543)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1688-91

l 9996-10026

1661-5 tutelle passard
24540-666

Type d'acte

Commentaire

transport et signif

stb, charpentier

parcellaire b céd à
passard par tirard

fils feu jeoffray, fr p

m en poss, déc,
comdt, assign et
gagmt

livre de raison (table
des m en tête)
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Nom

Prénom

baritel collet

jeoffray hoirs

1678 (5284)(5290)

confins

hoirie bayoud / passard m en possession

stb

baritel collet

jeoffray hoirs

1678 (6228)(6232)

confins

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

stb

baritel collet

pierre

1658 (7600)(7621)

témoin

1655-58

commande 5, sous
louage

stb

baritel collet

pierre

1662 (8231)(8234)

témoin

commande

fils feu jeoffray,
domestique me cl gérard

baritel collet

pierre

1670 (6455)(6469)

confins

l 6452-82

baritel collet

pierre

1680 (3451)(3456)

témoin

l 3417--508 sl 3418-65 décl 2, signif 2,
morard ch st andré/
transport
baritel

stb, charpentier

baritel collet

pierre

1682 (5361)(5364)

prud'homme

hoirie bayoud / passard pdure de visitation
des biens acquis par
passard

stb, charpentier, 40 ans

baritel collet

pierre

1688 (13831)(13834)

témoin

1688-91

transport et signif

stb, charpentier

baritel collet

pierre

1694 (23973)(23976)

confins

parcellaire b céd à
passard par tirard

fils feu jeoffray, fr j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign
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Nom

Prénom

baritel collet

pierre feu

1715 (32304)(32311)

mention

baritel collet

pierre feu

1715 (29610)(29616)

baritel dit collet

jean

baritel dit perrin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

stb, père anttte

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

stb, père anttte

1661 (24545)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

jean

1546 (26263)(26264)

confins

périer tenaz / pascal

Vente

baritel dit perrin

vincent

1546 (26263)(26264)

confins

périer tenaz / pascal

Vente

baritel dit trolliet

claude

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

fils cl

baritel dit trolliet

claude

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

fils feu cl

baritel grichoz

benoît

1600 (25092)(25096)

sujet

reconn st andré de
stg

viv 1559, neveu p, fr cl

baritel grichoz

claude

1600 (25092)(25096)

sujet

reconn st andré de
stg

viv 1559, neveu p, fr ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

baritel grichoz

pierre

1600 (25092)(25096)

sujet

baritel perrin

antoine

1619 (21051)(21055)

témoin

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

baritel perrin

antoine

1629 (22967)(22968)

sujet obligé

giroud gulut chaney
pinon

obligation

baritel perrin

antoine

1633 (22965)(22966)

sujet

giroud gulut chaney
pinon

déc, comdt

stb

baritel perrin

antoine feu

1644 (22974)(22981)

mention

giroud gulut chaney
pinon

Quittance (en
double)

stb, père cl et denis, ép
cath baron

baritel perrin

benoît

1573 (22198)(22200)

mention témoin

Testament

ép clauda bergier

baritel perrin

claude

1573 (22109)(22111)

témoin

Testament

baritel perrin

claude

1573 (22198)(22200)

témoin

Testament

baritel perrin

claude

1644 (18973)(18980)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

martin baritel

Type d'acte

Commentaire

reconn st andré de
stg

viv 1559, oncle ben et cl

stb

fils feu nicolas

assign, comdt 3
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Nom

Prénom

baritel perrin

claude

1644 (22974)(22981)

sujet quitté

baritel perrin

claude

1655 (5194)(5199)

baritel perrin

claude

baritel perrin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

giroud gulut chaney
pinon

Quittance (en
double)

stb, fils feu ant, frère denis

témoin

hoirie bayoud /
charpenne

Testament

stb

1658 (29004)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

claude

1664 (22960)(22964)

témoin

giroud gulut chaney
pinon

supp, déclar d'appel, stb, cordier
signif

baritel perrin

denis

1644 (22974)(22981)

sujet quitté

giroud gulut chaney
pinon

Quittance (en
double)

stb, fils feu ant, frère cl

baritel perrin

nicolas feu

1573 (22198)(22200)

mention

Testament

père cl

baritel perrin

pierre

1569 (21814)(21819)

confins

répartition de
succession (v suite
21832-4)

baritel perrin

pierre

1573 (22227)(22228)

témoin

Testament

baritel petit

claude

1650 (857)-(875) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

baritel

stb

succ invent
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Nom

Prénom

baritel recteur

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1596 (13334)(13339)

confins

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

Commentaire

baritel roddo

claude

1658 (2827)(2833)

sujet

l 2696-886 1659-1660

proc, proc port nom
de recteur, proc port
résiliat

baritel roddoz

claude

1659 (2736)(2782)

mention

l 2696-886 1659-1660

supp 5, fact, acte,
fact 3, invent de
pièces

baritel roddoz

jean

1674 (10035)(10036)

témoin

l 10026-40

transport, signif

baritel rodoz

claude

1658 (29005)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

baritel rodoz

claude

1660 (4938)(4940)

confins

l 4927-40 bayoud /
passard

Vente

stb

baritel rodoz

claude

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stb

baritel troliet

claude

1635 (24005)(24012)

témoin

Testament

stb, fils feu p

baritel troliet

claude

1638 (7259)(7267)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

stb

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt
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Nom

Prénom

baritel troliet

claude

1645 (2887)(2891)

confins

baritel troliet

claude

1647 (29257)(29263)

prud'homme

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

mise en poss et
signif

stb, 38 ans

baritel troliet

claude

1647 (19523)(19531)

prud'homme

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, supp,
mise en poss

stb, 38 ans, laboureur

baritel troliet

claude feu

1683 (27852)(27861)

mention

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

ép clauda mollier

baritel troliet

claude feu

1683 (27852)(27861)

mention

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

ép clauda mollier

baritel troliet

pierre feu

1635 (24005)(24012)

mention

Testament

père cl

baritel trolliet

claude

1605 (32363)(32364)

confins

l 4607-93

reconn 3

ép clauda mollier

baritel trolliet

claude

1671 (3481)(3491)

témoin

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt
morard ch st andré/
baritel

baritel trolliet

claude

1745 (4526)(4534)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente entre baritel

reconn, déc, comdt,
fact
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Nom

Prénom

baritel trolliet

félix

1595 (22451)(22452)

baritel trolliet

pierre

baritel trouillet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

vf ben babolin ?

1595 (22451)(22452)

sujet

Quittance

htier bente babolin

jean

1780 (12791)(12803)

confins

inventaire de biens
(séparation de biens)

barnage

? Me

1594 (8237)(8246)

sergent procédant

barnéoud

dlle

1761 (22590)(22600)

confins

barneraut

mathieu

1683 (4056)(4079)

témoin

barnier

pierre

1590 (29651)

sujet

barnier ? Cornillion

charles

1661 (24649)

mention

barnoux

ennemond me

1632 (25104)(25109)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

garnier (taille) / varnier invent de p, déc,
comdt, m en poss,
supp, assign
succ inventaire

l 3825-4079 sl 402579 1681-83

1661-5 tutelle passard
24540-666

comdt 2, déc 1, acte
4, fact 2, assign 3,
signif,

stb, travailleur

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545

livre de raison (table
des m en tête)

ch de m

Quittance

domestique p de gratet
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Nom

Prénom

baron

catherine

1644 (22974)(22981)

mention

giroud gulut chaney
pinon

baron

claude

1685 (29870)(29871)

mention

lussat / lussat /
commande (orig
passard l 29851-30081 30079-80)

v, père jph

baron

joseph

1685 (29870)(29871)

témoin

lussat / lussat /
commande (orig
passard l 29851-30081 30079-80)

v, laboureur, fils cl

baron

michel hoirs

1638 (14846)(14854)

confins

barouel

jean me

1663 (18152)

témoin

voir 4502-16

proc (double 181578)

baroz

antoine

1561 (8930)(8938)

témoin

gerfault charamelet

Vente et réachat

baroz

antoine

1627 (19949)(19950)

confins

baroz

antoine

1628 (25285)(25289)

confins

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

fils feu guigues

baroz

antoine

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance (en
double)

vve ant baritel perrin

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev
grenoble, praticien

reconn st andré stg
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Nom

Prénom

baroz

antoine

1638 (14846)(14854)

confins

baroz

antoine

1641 (31458)(31460)

mention

bolian / pélissier

mémoire

baroz

antoine

1670 (6455)(6469)

confins

l 6452-82

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign

baroz

aymar

1558 (4082)(4086)

sujet

appointement et
division

frère jacquème, clauda,
jac, mgte

baroz

benoît

1622 (26634)(26639)

confins

supp (en double)

v, viv 1574

baroz

benoîte

1612 (7878)(7883)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

mariage

baroz

bernard

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

baroz

bernard

1670 (6455)(6469)

confins

l 6452-82

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign

baroz

bernard

1680 (24082)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev
v, fils guigues

v

v, fr sieur j et cl, consul
1673
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Nom

Prénom

baroz

bernard hte

1663 (4004)(4014)

mention

baroz

charles

1558 (4629)(4630)

confins

vente et réachat

baroz

clauda

1558 (4082)(4086)

sujet

appointement et
division

soeur jacquème, jac,
mgte, aymar

baroz

claude

1558 (4082)(4086)

mention

appointement et
division

père jacquème, clauda,
aymar, jac, mgte

baroz

claude

1569 (21931)(21934)

témoin

mariage (390 fl)

v

baroz

claude

1623 (25363)(25365)

confins

reconn cure nd de
voissant

baroz

claude

1628 (25285)(25289)

confins

baroz

claude

1633 (21192)(21195)

sujet

baroz

claude

1633 (6390)(6392)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 3825-4079 sl 39304023 1661-63

garnier / pélissier /
grevon

Type d'acte

Commentaire

transport, déc,
comdt,

frère j et cl

reconn pr jean de
garnier

reconn vaulserre

l 6378-6397

viv 1539, sta

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard
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Nom

Prénom

baroz

claude

1655 (15577)(15588)

mention

baroz

claude

1670 (6455)(6469)

baroz

claude

baroz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

v

confins

l 6452-82

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign

1678 (5304)(5330)

témoin

1677-78 hoirie bayoud fact 3, assign 3,
/ passard
gagmt, supp, déc,
somm

v, domestique l varnier

claude

1678 (5304)(5330)

témoin

1677-78 hoirie bayoud fact 3, assign 3,
/ passard
gagmt, supp, déc,
somm

v, fils cl

baroz

claude

1680 (24082)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

v, fr sieur j et bernard,
consul 1673

baroz

claude

1694 (3924)(3928)

mention

l 3825-4079 1678-94

compte, obligation,
parcellaire,

frère de sieur j

baroz

claude

1694 (3825)(3832)

mention

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

frère j

baroz

claude

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

baroz

claude hoirs

1615 (17076)(17080)

confins

aubin / louvat / pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

mise en poss
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Nom

Prénom

baroz

claude hoirs

1626 (154)-(168) confins

baroz

claude hte

1663 (4004)(4014)

mention

baroz

françoise

1558 (4087)(4088)

baroz

guigues

1598 (22483)

baroz

guigues

1613 (558)-(559) témoin

baroz

guigues

1615 (30496)(30498)

baroz

guigues

baroz

baroz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

Transaction

péréaz maison a 1/2 avec
dhuet

l 3825-4079 sl 39304023 1661-63

transport, déc,
comdt,

frère j et bernard

sujet

Testament

vve cl baroz

témoin

Quittance

v

mariage (contrat)

v

témoin

quittance réciproque

v

1620 (19610)(19617)

prud'homme

visitation (double
19622-31)

v, chappuis

guigues

1638 (25295)(25306)

confins

guigues

1638 (14831)(14837)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

transaction
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Nom

Prénom

baroz

guigues

1641 (31458)(31460)

mention

baroz

guigues

1715 (32304)(32311)

baroz

guigues

baroz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

bolian / pélissier

mémoire

v, père cl

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

guigues feu

1628 (25285)(25289)

mention

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

baroz

jacquemaz

1584 (15321)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

baroz

jacquème

1558 (4082)(4086)

sujet

appointement et
division

baroz

jacquemoz

1615 (30509)(30512)

mention

transaction

baroz

jacques

1558 (4082)(4086)

sujet

appointement et
division

frère jacquème, clauda,
aymar, mgte

baroz

jean

1620 (608)-(609) témoin

reconnaissance

clerc agent de j de garnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

père ant

sta, fils cl
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Nom

Prénom

baroz

jean

1664 (18020)(18024)

témoin

baroz

jean

1715 (32304)(32311)

baroz

jean

baroz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

charrat / marry /
passard

assign, saisie

v, praticien hab grenoble

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

jean

1731 (30439)

sujet

compte

v

baroz

jean

1732 (32047)(32058)

sujet

compte

v

baroz

jean

1733 (26846)(26864)

mention

1730-3

compte du sozay /
passard

fermier biens garnier

baroz

jean

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

baroz

jean

1749 (26874)(26875)

mention

baroz

jean clerc

1634 (618)-(619) agent de Isaac de
garnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

quittance réciproque

armand c pascal
barral garnier

ses biens app aux garnier sozay

obligation
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Nom

Prénom

baroz

jean hte

1644 (13694)(13696)

baroz

jean hte

baroz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Quittance

v

1654 (13383)(13393)

témoin

transaction

v, agent sgr de garnier

jean hte

1657 (19307)(19311)

témoin

Vente

v, praticien, hab grenoble

baroz

jean hte

1657 (13395)(13406)

témoin

vente et réachat

v

baroz

jean hte

1657 (13603)(13614)

témoin

somm, supp, déc,
assign

baroz

jean hte

1657 (13395)(13406)

témoin

vente et réachat

v, hab grenoble, praticien

baroz

jean hte

1657 (13411)(13420)

témoin

Vente

v

baroz

jean hte

1657 (13590)(13602)

témoin

m en poss, signif,
supp, déc, consign

v

baroz

jean hte

1669 (20459)(20461)

témoin

déc, comdt

v, clerc, fils cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel pascal garnier
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Nom

Prénom

baroz

jean sieur

1644 (29149)(29155)

témoin

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

quitt 2

baroz

jean sieur

1657 (4018)(4022)

sujet

l 3825-4079 sl 39304023

transaction, gagmt,
déc

baroz

jean sieur

1658 (30794)(30800)

témoin

morel / michal

transaction portant
vente

v, hab gren, praticien

baroz

jean sieur

1661 (4778)(4791)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

v

baroz

jean sieur

1662 (19347)

témoin

morel pascal

saisie

baroz

jean sieur

1663 (4004)(4014)

sujet

l 3825-4079 sl 39304023 1661-63

transport, déc,
comdt,

baroz

jean sieur

1674 (3995)(4003)

sujet

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

baroz

jean sieur

1676 (3978)(3994)

sujet

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

baroz

jean sieur

1680 (24082)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v, fils feu ant

v, fr cl et bernard
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Nom

Prénom

baroz

jean sieur

1682 (19975)(19977)

baroz

jean sieur

baroz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

v, praticien

1683 (10167)

témoin

transport

v, praticien

jean sieur

1684 (3835)(3841)

sujet

l 3825-4079 sl 3835922

fact, supp dét,

baroz

jean sieur

1684 (3963)(3974)

sujet créancier

l 3825-4079 sl 39304023

supp, comdt, fact
très dét, déc 2, acte,
fact

baroz

jean sieur

1684 (4015)(4017)

sujet

l 3825-4079 sl 39304023

fact, assign,

baroz

jean sieur

1684 (3844)(3883)

sujet

l 3825-4079 sl 3835922

comdt, fact 4, acte,
invent de p, déc 2,
somm

baroz

jean sieur

1684 (3883)(3900)

sujet

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact

baroz

jean sieur

1686 (28406)(28409)

témoin

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

mise en poss

baroz

jean sieur

1688 (12812)(12817)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

v, praticien

supp, déc, comdt,
arrentement (1685),
compte
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Nom

Prénom

baroz

jean sieur

1694 (3825)(3832)

sujet

baroz

jean sieur

1694 (3924)(3928)

baroz

jean sieur bgs

1684 (3930)(3958)

baroz

jean sieur clerc

1643 (615)-(617) agent de garnier

baroz

les

1677 (6483)(6490)

mention

comdt de gagmt,
assign, gagmt

baroz

louise

1614 (21113)(21115)

confins

reconn ch st ant in
égl pdb

ép cl fauroz

baroz

marguerite

1558 (4082)(4086)

sujet

appointement et
division

soeur jacquème, clauda,
jac, aymar

baroz

michel

1623 (25363)(25365)

confins

reconn cure nd de
voissant

baroz

michel

1628 (25285)(25289)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

v, praticien, frère cl

sujet obligataire

l 3825-4079 1678-94

compte, obligation,
parcellaire,

frère de cl

sujet créancier

l 3825-4079 sl 39304023

compte, fact dét,
supp, invent de p,
fact

v, bgs

armand c pascal
barral garnier

gagement et vente

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier
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Nom

Prénom

baroz

michel

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

baroz

pierre

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

baroz

pierre

1694 (3924)(3928)

mention

l 3825-4079 1678-94

compte, obligation,
parcellaire,

fils cl

baroz

pierre

1694 (3825)(3832)

mention

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

fils cl

baroz

pierre

1730 (27829)(27830)

mention

mémoire

ép 1680 madne monin

baroz

pierre hte

1676 (3978)(3994)

sujet

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

v, praticien, agit pour son
oncle j

baroz

thony

1614 (23124)(23127)

confins

reconn ch st antoine
égl pdb (rappr
20861-3)

ép cl forot

barral

barral

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

0 (146)-(149) sujet

1636 (1291)(1361)

sergent procédant

Sig Regroupement
n.

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

Résumé

déc 4 gagem 1
commandt 1 suppl
10 factum 6 acte 1
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Nom

Prénom

barral

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1658 (3510)(3531)

sujet attestant

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

attestation, acte 2,
invent de p, déc,
supp 4,

greffier cté de clermont

Testament

st béron, domest jeoff
baritel

barral

amieu

1673 (30316)

témoin

baritel pélissier /
passard l 30315-22

barral

aymar

1685 (29870)(29871)

témoin

lussat / lussat /
commande (orig
passard l 29851-30081 30079-80)

barral

benoît

1605 (16873)(16879)

confins

reconn pr
commanderie des
échelles

barral

benoît

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

barral

benoît

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

barral

benoît

1651 (16860)(16870)

confins

fact , acte, parcellaire

barral

claude

1605 (16873)(16879)

confins

reconn pr
commanderie des
échelles

barral

claude

1635 (18428)(18430)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

merle émery passard
tirard périer garrel

Vente

sta, chapentier, fils
guillaume

viv 1635
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Nom

Prénom

barral

claude

1649 (6798)(6806)

barral

claude

barral

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

vente et quittance

apprieu, mdt clermont

1651 (16860)(16870)

confins

fact , acte, parcellaire

claude

1656 (8078)(8098)

témoin

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt, comdt 2

barral

claude

1657 (19307)(19311)

mention

morel pascal garnier

Vente

père gasp

barral

claude

1657 (13395)(13406)

mention

vente et réachat

père gasp

barral

claude de mre

1635 (31937)(31941)

sujet transigeant

st mich de crol

transaction semble
incompl

voiron, curé, recteur ch st
mich de crolard

barral

claude mre

1636 (31919)(31925)

sujet

st mich de crol

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63

recteur ch st mich de
crolard

barral

claude mre

1787 (17999)(18007)

mention

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact contenant
reconnaissances,
assign

viv 1635, recteur ch st m
de crolard

barral

conseiller de

1665 (12465)(12468)

sujet quittancé

l 12386-469 feugier /
succ passard

quittance portant
obligation

cer c aide et finances

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

barral

françois

1596 (22433)(22434)

barral

françois

barral

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

stb

1637 (13715)(13718)

sujet

testament codicille

fils symphorien et ant muzy

françois de

1670 (6999)(7002)

sujet

barral

françois de me

1661 (7349)(7352)

juge miribel

blanc-violet

supp, déc

barral

françois de me

1662 (17861)(17898)

juge miribel

l 17860-972

acte 6, fact 4, supp
2, déc 3, assign

barral

françois de noble

1645 (23920)(23924)

sujet

barral

françois de noble

1645 (4502)(4516)

sujet

barral

françois de noble

1646 (16354)(16357)

témoin

barral

françois de noble

1648 (1985)(1992)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

v 18112-191

l 1938-97

supp 4, déc 2, fact 2, cer du roi plt
comdt,

Quittance

av plt

mariage (ctrat)

fils notaire recevant, cer plt
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Nom

Prénom

barral

françois de noble

1653 (6680)(6682)

sujet

barral

françois de noble

1653 (4549)(4551)

barral

françois de noble

barral

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 6650-6684

obligation

fils gasp

sujet

l 4549-604

obligation

fils gasp

1653 (4597)(4604)

sujet

l 4549-604 barral /
louvat genon

information, assign
2, supp

sr st aupre

françois de noble

1660 (28364)(28366)

mention

oblig

barral

françois de noble

1663 (31077)(31083)

sujet

Factum incomp
(début et fin abst)

cer plt

barral

françois de noble

1663 (31067)(31070)

sujet

supp dét

cer plt

barral

françois noble

1664 (12477)(12480)

sujet

l 12470-81

comdt, supp

barral

françois noble

1664 (12471)(12476)

sujet

l 12470-81

gagmt

barral

françois noble

1665 (12482)(12483)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

cer roi plt

déc, assign
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Nom

Prénom

barral

françois sgr
conseiller de

1660 (18177)(18183)

sujet

voir 4502-16

Vente

barral

françois sgr
conseiller de

1663 (18157)(18162)

sujet

voir 4502-16

supp 2, acte 2

barral

françois sgr
conseiller de

1663 (18112)(18115)

sujet

voir 4502-16

Factum

barral

françois sgr
conseiller de

1663 (18116)(18120)

sujet

voir 4502-16

Factum

barral

françois sgr
conseiller de

1663 (18123)(18130)

sujet

voir 4502-16

fact 3, supp 2, déc 2,
assign

barral

françois sgr
conseiller de

1663 (18156)

sujet

voir 4502-16

proc,

barral

françois sgr
conseiller de

1663 (18152)

sujet

voir 4502-16

proc (double 181578)

barral

françois sgr
conseiller de

1663 (18121)(18122)

sujet

voir 4502-16

proc

barral

françois sieur

1761 (22590)(22600)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

succ inventaire

Commentaire

ép claudine paul
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Nom

Prénom

barral

gaspard

1657 (19307)(19311)

témoin

barral

gaspard

1657 (13395)(13406)

témoin

barral

gaspard de

1656 (6651)(6655)

sujet

l 6650-6684

m en poss,

barral

gaspard de

1661 (24137)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

barral

gaspard de me

1621 (26782)(26787)

juge de pressins

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

supp, déc, assign

barral

gaspard de me

1621 (18329)(18333)

juge pressins

massard / pascal

supp, déc, assign

barral

gaspard de me

1627 (26777)(26781)

juge de pressins

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

déc 2, assign

barral

gaspard de me

1627 (19949)(19950)

confins

reconn st andré stg

barral

gaspard de me

1643 (32199)(32200)

juge pressins

déc, comdt de gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel pascal garnier

Type d'acte

Commentaire

Vente

plambois, clerc, fils cl

vente et réachat

plambois (clermont), clerc,
fils cl

av plt
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Nom

Prénom

barral

gaspard de me

1643 (29503)(29504)

juge pressins

déc, comdt de gagmt

barral

gaspard de me

1646 (16351)(16353)

juge miribel

supp, déc, assign

barral

gaspard de me

1650 (7420)(7421)

juge miribel

barral

gaspard de me

1653 (18092)(18093)

juge pressins

déc, comdt

barral

gaspard de noble

1645 (23920)(23924)

sujet

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

barral

gaspard de noble

1646 (4490)

mention

quittance pour lods

barral

gaspard de noble

1650 (6686)(6698)

juge miribel

m en poss, déc,
assign, supp 2, acte
3

barral

gaspard de noble

1653 (6680)(6682)

sujet

l 6650-6684

obligation

père françois

barral

gaspard de noble

1653 (4549)(4551)

sujet

l 4549-604

obligation

av plt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc-violet

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign

av plt
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Nom

Prénom

barral

gaspard de noble

1653 (4597)(4604)

sujet

l 4549-604 barral /
louvat genon

information, assign
2, supp

barral

gaspard de noble

1654 (4551)(4561)

sujet

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

barral

gaspard de noble

1655 (6656)(6679)

sujet

l 6650-6684

déc 2, assign 3, fact,
gagmt, comdt

barral

gaspard de noble

1661 (14507)(14513)

mention

barral

gaspard me

1618 (17030)(17044)

lieutenant du juge
miribel

barral

gaspard sieur

1629 (14595)(14596)

sujet

barral

guillaume

1685 (29870)(29871)

mention

lussat / lussat /
commande (orig
passard l 29851-30081 30079-80)

barral

humbert me

1634 (26313)(26319)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

estimation et mise
en poss

stg, sergent royal

barral

humbert me

1634 (26336)(26344)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

stg, sergent royal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte

l 17007-45 louvat /
baron sgr miribel

déc, supp, fact

oblig

av
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Nom

Prénom

barral

humbert me

1635 (26649)(26651)

témoin

barral

humbert me

1636 (7291)(7309)

sergent procédant

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

barral

humbert me

1636 (7291)(7309)

sergent procédant

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

barral

humbert me

1637 (7229)(7236)

sergent procédant

l 7194-243 1635-7
blanc-violet / pinon

barral

humbert me

1639 (7268)(7290)

sergent procédant

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

barral

humbert me

1639 (7205)(7228)

sergent procédant

l 7194-7243 blancviolet / pinon

barral

jean

1660 (18177)(18183)

témoin

voir 4502-16

Vente

barral

jean baptiste de

1664 (6757)(6768)

juge miribel

l 6756-6777

invent de p, fact,
supp 3, acte 3, déc 2

barral

jean baptiste de
me

1667 (14649)(14652)

juge miribel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation et quitt
(1662)

sergent royal

comdt de gagmt,
gagmt, déc, comdt 2

st ét (voiron) (de crossey
?)

déc 2, assign 2, supp
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Nom

Prénom

barral

jean baptiste de
me

1673 (16778)(16804)

juge miribel

barral

jean baptiste de
me

1674 (14228)(14235)

juge miribel

barral

jean baptiste
noble

1665 (12465)(12468)

mention

barral

jeanne de

1633 (14855)(14861)

barral

jeanne de dlle

barral

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16750-839

Type d'acte

Commentaire

acte, invent de p,
déc, somm, fact 2

comdt, déc 2

quittance portant
obligation

cer roi

mention

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

ép me mich pélissier

1633 (29453)(29459)

mention

mariage, proc,
ratification

ép me mich pélissier

jeanne de dlle

1633 (32150)(32156)

mention

mariage, proc,
ratification

ép me mich pélissier

barral

jeanne de feu

1626 (32158)(32163)

mention

mariage (conv matr
2500 L)

ép me mich pélissier

barral

jeanne de feu

1626 (29461)(29466)

mention

mariage (conv matr
2500 L)

ép me mich pélissier

barral

joseph de marquis

1646 (4490)

sujet

quittance pour lods

fils noble gasp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 12386-469 feugier /
succ passard
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Nom

Prénom

barral

joseph de marquis

1745 (32364)(32399)

sujet

l 4607-93

déc 2, somm 10,
comdt, fact 3, lettre 3

barral

joseph marquis

1745 (32409)(32421)

sujet

l 4694-728

fact, somm 5, déc 2,
acte

barral

joseph marquis

1745 (32422)(32433)

sujet

l 4694-728

factum conten recon
avec nveaux conf,
vues 4607-93

barral

joseph mr me

1744 (4517)(4525)

sujet

1728-44

lettre, supp, déc,
comdt

barral

joseph mr me

1745 (4526)(4534)

sujet

barral

joseph mr me

1745 (4535)(4546)

sujet

l 4535-46

lettre 4, quittance 2

barral

joseph noble

1750 (32313)(32357)

sujet

l 4607-93 suite 451725

invent d'acte, quitt,
marquis de la bâtie, sgr de
déc, somm 12, lettre, montferrat et autres
fact 2

barral

justin me

1558 (21686)

témoin

Quittance

st a de la palud, notaire

barral

léonard

1637 (13715)(13718)

sujet

testament codicille

fils symphorien et ant muzy

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sgr montferrat…, 2d
président plt

reconn, déc, comdt,
fact
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Nom

Prénom

barral

léonard sieur

1667 (5088)(5093)

sujet

barral

louis

1637 (13715)(13718)

barral

louis me

barral

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

liquidation de taille,
assign, supp

fitilieu

sujet

testament codicille

fils symphorien et ant muzy

1569 (21794)(21800)

témoin

mariage (1150
florins)

notaire

louis me chât

1587 (14819)

sujet

obligation

voiron

barral

louis me chât

1590 (14817)

sujet

obligation

voiron, faisant pour
l'évêque de gren

barral

louis me chât

1593 (10406)(10414)

mention

lettre, m en poss

chât voiron env 1590

barral

louis me chât

1627 (14818)

sujet

convention

voiron, faisant pour
l'évêque de gren

barral

louis sieur

1660 (14841)(14845)

sujet

fact, supp, acte

créancier me mich
pélissier

barral

louis sieur

1661 (14820)(14830)

sujet

fact rapp tte les
dettes pélissier et tte
l'affair

créancier me mich
pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
hoirie bayoud / du puy
de la garde
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Nom

Prénom

barral

louis sieur

1663 (14672)(14698)

barral

me

barral

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

fact

créancier me mich
pélissier

1633 (32150)(32156)

notaire recevant

mariage, proc,
ratification

me

1633 (29453)(29459)

notaire recevant

mariage, proc,
ratification

barral

me

1634 (25193)(25195)

notaire recevant

Quittance

barral

me

1636 (7651)(7680)

sergent procédant

1633-6 l 7641-81
blanc violet / duchon

comdt 3, assign 4,
déc 8, supp 2, fact

barral

me

1636 (7651)(7680)

sergent procédant

1633-6 l 7641-81
blanc violet / duchon

comdt 3, assign 4,
déc 8, supp 2, fact

barral

me

1637 (19679)(19683)

sergent procédant

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

barral

me

1637 (19684)(19689)

sergent procédant

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt, obligation,
parcelle jean b violet

barral

me

1638 (19693)(19698)

sergent procédant

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt, déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

barral

me

1638 (19670)(19678)

sergent procédant

blanc violet pinon
lemaire passard

déc 2, assign 2, fact,
défaut, supp

barral

me

1639 (7918)(7936)

sergent procédant

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

assign 3, déc 3,
supp dét, supp,
comdt

barral

me

1639 (7918)(7936)

sergent procédant

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

assign 3, déc 3,
supp dét, supp,
comdt

barral

me

1642 (18230)(18231)

sergent procédant

michal / villard chappat comdt

barral

me

1658 (21028)(21050)

sujet auteur

baritel gérard ch st ant acte 4, invent de p,
de v
déc, supp 3, signif 2

barral

michallet hoirs

1610 (28636)(28643)

confins

Vente

barral

mr le châtelain

1598 (22486)(22488)

mention

transport portant
quittanec

barral

mr me

1631 (4567)(4570)

sujet

barral

mre

1653 (4491)(4496)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 4549-604 barral /
tirard collet

Type d'acte

Commentaire

refus de recon, déc,
comdt, reconn

lettre, quittance pour
ch crolard

curé de voiron, rect ch st
mich du crolard
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Nom

Prénom

barral

nicolas

1646 (19707)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt

barral

nicolas

1656 (7123)(7128)

témoin

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

barral

pierre

1605 (16873)(16879)

confins

barral

pierre

1634 (8692)(8603)

sujet assistant du
notaire

barral

pierre

1637 (13715)(13718)

sujet

testament codicille

barral

pierre

1651 (16860)(16870)

confins

fact , acte, parcellaire

barral

pierre hte

1632 (25104)(25109)

mention

Quittance

barral

pierre sieur

1634 (8604)(8610)

prud'homme

barral

pierre sieur

1640 (25461)(25462)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pr
commanderie des
échelles
l 8547-767 b
guillermet / pascal

l 8547-767 b
guillermet / pascal

enquête du bailliage
de vienne

fils symphorien et ant muzy

st andré la palud

information (jointe à
l'enquête)

somm
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Nom

Prénom

barral

pierre sieur

1641 (23148)(23152)

barral

pierre sieur

barral

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

obligation

st andré la palud

1642 (14669)(14671)

sujet

convention

créancier mich et gasp
pélissier

sgr conseiller de

1676 (24499)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

barral

sgr de

1666 (12421)

mention

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

barral

sgr de

1780 (12791)(12803)

mention

inventaire de biens
(séparation de biens)

barral

sgr de

1792 (31341)(31351)

mention

succ inventaire

barral

sgr pdt de

1735 (16572)(16574)

mention

l 16570-97 succ
passard

lettre

barral

sieur

1678 (20939)(20950)

sujet auteur

1678-1679

lettre 2, quitt 6

barral

suzanne

1637 (13715)(13718)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

testament codicille

fille symphorien et ant
muzy
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Nom

Prénom

barral

symphorien

1637 (13715)(13718)

barral

symphorien

barral

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

testament codicille

ép anttte muzy

1645 (31071)(31076)

sujet

Factum incomp
(début et fin abst)

ép anttte muzy

symphorien

1645 (31064)(31066)

mention

somm privée

ép anttte muzy

barral

symphorien sieur

1643 (590)-(591) sujet

armand c pascal
barral garnier

déc 2

barral

symphorien sieur

1643 (615)-(617) opposant au premier
inquant

armand c pascal
barral garnier

gagement et vente

barral

symphorien sieur

1644 496-543

sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

barral

symphorien sieur

1644 (554)-(555) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique

barral

symphorien sieur

1644 (486)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

barral

symphorien sieur

1644 (544)-(553) sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire *2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

barral

symphorien sieur

1644 (556)-(557) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

barral

symphorien sieur

1644 (494)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

barral

symphorien sieur

1645 (22362)

sujet

barral-muzy c/ pascal

acte

barral

symphorien sieur

1645 (13726)(13762)

sujet

1645-46

fact 6, supp 2, acte
2, déc dét, déc

ép anttte muzy

barral

symphorien sieur

1645 (13803)(13813)

sujet

supp, remont, fact 2

ép anttte muzy

barral

symphorien sieur

1645 (592)-(594) sujet

armand c pascal
barral garnier

déc

barral

symphorien sieur

1645 (767)-(771) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique décision
et assignation

barral

symphorien sieur

1645 (488)-(493) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

barral

symphorien sieur

1645 (394)-(428) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum et suppliques

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép anttte musy
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Nom

Prénom

barral

symphorien sieur

1645 (477)-(479)

armand c pascal
barral garnier

Testament

barral

symphorien sieur

1645 (569)-(570) sujet

armand c pascal
barral garnier

vente judiciaire

barral

symphorien sieur

1645 (438)-(476) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factums et
suppliques

barral

symphorien sieur

1645 (567)-(568) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique

barral

symphorien sieur

1645 (482)-(485) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique

barral

symphorien sieur

1645 (385)-(391) sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

barral

symphorien sieur

1645 (433)-(435) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique

barral

symphorien sieur

1645 (392)-(393) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique

barral

symphorien sieur

1645 (781)-(786) sujet

armand c pascal
barral garnier

fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père léonard p suzanne

ép anttte muzy
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Nom

Prénom

barral

symphorien sieur

1645 (772)-(780) sujet

armand c pascal
barral garnier

suppliques (3) pascal

barral

symphorien sieur

1645 (480)

sujet

armand c pascal
barral garnier

assignation

barral

symphorien sieur

1645 (436)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

barral

symphorien sieur

1645 (571)-(589) sujet

armand c pascal
barral garnier

supp, fact 9

barral

symphorien sieur

1645 (563)-(566) sujet

armand c pascal
barral garnier

déc 2

barral

symphorien sieur

1645 (4497)(4501)

sujet

acte, supp 2

ép anttte muzy

barral barracuchet

jacques

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

barral barracuchet

jacques

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

barral cadière

jean

1697 (18488)(18528)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

merle émery passard
tirard périer gar

Type d'acte

Commentaire

factum très dét et
très bien écrit

Page 227 sur 5287

Nom

Prénom

barral de montauvrard

joseph louis me

1761 (14962)(14998)

juge domessin

1761-62

supp 3, déc 12,
assign 3, acte 10,
invent de p

barral le plan

claude

1652 (8099)(8103)

témoin

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

comdt (1652 ; 47)

barral sgr

cer

1676 (24509)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

barret

pierre

1659 (30755)(30760)

témoin

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

déc, oblig, comdt

pdb

barricot

claude

1605 (16873)(16879)

témoin

reconn pr
commanderie des
échelles

st aupre

barrier

emmanuel

1573 (22122)(22123)

sujet quittant témoin

Quittance 2

pdb, bgs, boulanger, fils
feu j

barrier

jean feu

1573 (22122)(22123)

mention

Quittance 2

pd, père emmanuel

barrier ?

joseph

1680 (24068)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

consul stg 1671

barrilier

claude sieur

1687 (26171)(26172)

témoin

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

arrentement

pdb, marchand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

barrilier

claude sieur

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

barrilier

claude sieur

1699 (26218)(26221)

témoin

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

arrrentement

pdb, marchand

barrilier

emmanuel bgs

1573 (25132)(25136)

témoin

Testament (compl
par 31630-5)

pdb, bgs

barrilier

emmanuel bgs

1573 (31630)(31635)

témoin

Testament (compl
par 25132-6

pdb, bgs

barrillion

antoine hble

1760 (13174)(13190)

sujet

supp 5, déc 8, signif,
assign 3, transaction

la bridoire

barrin

mme vve

1743 (27480)(27507)

mention

collocation et fact
(1755)

vve sgr longpra

barrioz

pierre

1670 (6644)(6649)

sujet

obligation

miribel, maçon, fils feu
ennemond

barroil

sieur

1680 (24076)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

secrétaire sgr cer de barral

barroil

sieur

1680 (24083)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

secrétaire sgr cer de barral

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

barroud

françois hte

1569 (21922)(21923)

mention

reconnaissance
corbeau

barroud

jean

1569 (21922)(21923)

témoin

reconnaissance
corbeau

barruel ?

claude me

1598 (22480)

prud'homme

pour ouvrir
succession v 22417

notaire

barruyer

guillaume

1660 (10732)(10734)

témoin

obligation

sta

bart ?

jean feu

1598 (22478)

mention

obligation

dullin, père p

bart ?

pierre

1598 (22478)

sujet obligé

obligation

dullin, fils feu j

bassay

mre du

1694 (20879)(20880)

mention

l 20879-83

lettre

prêtre ch st andré grenoble

bassay

mre du

1697 (20881)(20882)

sujet destinataire

l 20879-83

lettre

basset

antoine mr me

1666 (16967)(16968)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10716-42

Type d'acte

mariage contrat

Commentaire

av plt
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Nom

Prénom

basset

claude

1669 (8970)(8973)

témoin

basset

philippa

1623 (18136)(18144)

sujet

basset

philippat

1623 (1606)(1613)

mention

basset

pierre me

1677 (11453)(11457)

témoin

succ passard

emprisonnement
louvat, supp

grenoble, sergent royal

basset

pierre me

1687 (6100)(6120)

sergent procédant

hoirie bayoud / michal
/ passard

assign 2, supp dét,
remont 2, déc 2,
somm 2, fact

grenoble

basset

pierre me

1705 (18425)(18427)

sergent procédant

merle émery passard
tirard périer garrel

acte, assign

bassot

me

1605 (16873)(16879)

mention

bassot

me

1630 (17110)(17123)

mention

baston dit dubuisson

barthélémy hte

1613 (14812)(14813)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

voir 4502-16

Type d'acte

Commentaire

Quittance

st l du pt

transaction

transaction

louvat / vachon

reconn pr
commanderie des
échelles

notaire rec reconn

déc 4, comdt, fact

reç reconn pour mgte
garcin en 1569

transport et
signification
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Nom

Prénom

batari ?

claude hoirs

1595 (29665)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

bathemond

sgr pdt de

1649 (9299)(9310)

confins

transport

baudat lable

pierre

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

1609 (7333)(7336)

confins

blanc-violet

Vente

baude

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

baude

jean hoirs

1760 (6862)(6863)

confins

date incert

biens charles
bellemin du terrier
du chât de stg

baude

me

1743 (31549)(31554)

sergent procédant

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, assign

baudet

andré me

1599 (14814)(14816)

témoin

obligation

baudet

andré me

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

baudet

andré me

1610 (1459)(1460)

sujet

reconn pr mollarond

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

oncins

pdb, notaire

pdb chât de pressins et
romagnieu
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Nom

Prénom

baudet

andré me

1659 (27232)

sujet

baudet

andré me

1660 (14841)(14845)

baudet

andré me

baudet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn abbaye
hautecombe

pdb, notaire

sujet

fact, supp, acte

créancier me mich
pélissier

1661 (14820)(14830)

sujet

fact rapp tte les
dettes pélissier et tte
l'affair

créancier me mich
pélissier

andré me

1663 (14672)(14698)

sujet

fact

créancier me mich
pélissier

baudet

andré me chât

1619 (19366)(19368)

hôte

transport

pdb, chât pressins et
romagnieu

baudet

andré noble feu

1631 (25449)(25450)

mention

baudet

andré sieur

baudet

andré sieur

1626 (29461)(29466)

sujet

mariage (conv matr
2500 L)

oncle andré grevon, chât
pressins romagnieu

baudet

andré sieur

1626 (32158)(32163)

sujet

mariage (conv matr
2500 L)

oncle andré grevon, chât
pressins romagnieu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

0 (146)-(149) mention

Sig Regroupement
n.
l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

père du sujet quittant

armand c pascal
barral garnier

Résumé
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Nom

Prénom

baudet

andré sieur

1635 (429)-(432) mention

baudet

andré sieur chât

1613 (14812)(14813)

sujet transporté

transport et
signification

baudet

andré sieur chât

1613 (14806)(14807)

sujet

obligation

baudet

andré sieur chât

1624 (14797)(14805)

sujet transporté

baudet

andré sieur chât

1626 (14788)(14796)

baudet

andré sieur chât

baudet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

armand c pascal
barral garnier

Commentaire

feu

déc 3, recherche,
transport, comdt 2

ayant dt des fléard

mention

mariage (contrat)

pressins et romanieu, chât

1660 (14839)(14840)

sujet

compte portant
obligation

ayant dt des fléard

andré sieur feu

1638 (25295)(25306)

mention

transaction dette
12800 L

père sieur andré grevon

baudet

andré sieur feu

1638 (14831)(14837)

mention

transaction

oncle sieur chât andré
grevon

baudet

antoine

1684 (28486)(28491)

témoin

supp, déc, comdt 2,
déc

consuoz (stg), hab stb,
laboureur, fils feu ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1613-24 pdure pour
dettes

garnier / pélissier /
grevon
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Nom

Prénom

baudet

antoine feu

1684 (28486)(28491)

baudet

claude me

baudet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

supp, déc, comdt 2,
déc

consuoz (stg), hab stb,
laboureur, père ant

1597 (22420)(22423)

prud'homme

compromis

guillaume

1676 (3978)(3994)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

rivoires, fils ét

baudet

isabeau

1637 (10623)(10625)

sujet

l 10623-33

supp

vve cl chappat la combe

baudet

isabeau hte

1654 (31059)(31063)

confins

baudet

jean me

1660 (18177)(18183)

mention

baudet

me

1658 (18813)(18814)

mention

baudet

noble

1631 (25449)(25450)

sujet quittant

baudet

pierre

1672 (2602)(2615)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

arrentement

voir 4502-16

Vente

la motte, notaire

reconn sgr pressins
et clermont

rec reconn

fils feu noble andré

l 2539-695

assign, gagmt, déc,
comdt,

bat, laboureur
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Nom

Prénom

baudet

pierre

1676 (24528)

mention

baudet

pierre me

1754 (25058)(25060)

baudet garrit

claude

baudet garrit

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

bat

sergent procédant

v 25234-7

comdt, supp

1745 (10581)(10583)

confins

date incert

mémoire

joseph

1714 (31949)(31952)

confins

date incert st andré de
stg / passard

Factum

baudet garrit

joseph

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

baudet garrit

joseph

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

baudet garrit

joseph

1730 (6938)(6939)

sujet

date incert

transaction
réparation

baudet garrit

pierre

1685 (2926)(2930)

mention

l 2926-3025 pascal /
baritel

transaction pour ttes
les aff de jeoffray
baritel

baudet garrit

pierre

1686 (29344)(29368)

témoin

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bat stm

bat (stm), laboureur, 60
ans
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Nom

Prénom

baudet garrit

pierre

1686 (8943)(8957)

baudet garrit

pierre

1689 (378)-(380) témoins

baudrier

alexandre

1709 (15061)(15064)

confins

baudrier

jean hble

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

1661 (12098)(12102)

mention

l 12070-12102

compte (1654-61)

bayard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pascal / varnier

information

bat, laboureur, 65 ans env

armand c pascal
barral garnier

saisie

fondation pour cure
verel

domessin

bayard

balthazard

1642 (26282)(26288)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

distribution d'hoirie,
fact

créancier hoirie fçois périer

bayard

balthazard

1687 (18390)(18402)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

enquête
d'insolvabilité périer

frère j , oncle hte p

bayard

benoîte

1670 (28710)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

bayard

charles martin

1588 (29671)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu
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Nom

Prénom

bayard

françois

1764 (15014)(15030)

mention

bayard

jacquemoz

1611 (32109)(32111)

mention

bayard

jean

1543 (31575)(31595)

témoin

bayard

jean

1588 (22346)(22355)

témoin

transaction après
succ

bayard

jean

1593 (10406)(10414)

mention

lettre, m en poss

bayard

jean

1611 (32109)(32111)

témoin

reconn pour j de
fiquel

ch de m, fils jacquemoz

bayard

jean

1642 (26282)(26288)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

distribution d'hoirie,
fact

créancier hoirie fçois périer

bayard

jean

1670 (28693)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

bayard

jean

1670 (28714)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bellemin insinuations

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

acte

st béron

reconn pour j de
fiquel

ch de m, père j

Testament

stg, frère p, cousin j et l
pascal
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Nom

Prénom

bayard

jean

1673 (30316)

témoin

bayard

jean feu

1687 (18390)(18402)

mention

bayard

jean me

1553 (32035)(32043)

mention

vente de rente

bayard

jean me

1553 (22302)(22305)

mention

répartition de
succession

reç mariage me jac
jacquier et antony garcin

bayard

jean me

1558 (21700)

sujet investissant

investiture

proc plt, au nom dames de
châteauvillain et vaulse

bayard

jean me

1558 (21505)(21507)

confins

mariage contrat et
quitt

proc plt

bayard

jean me

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

bayard

jean me

1569 (21794)(21800)

témoin

mariage (1150
florins)

proc plt

bayard

jean me

1573 (22171)(22173)

mention

Vente

reç reconn 1528

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

ch de m, fils p

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

enquête
d'insolvabilité périer
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Nom

Prénom

bayard

jean me

1588 (29671)

bayard

jean me

bayard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sta

1594 (22294)(22297)

témoin

Louage

stg

jean me

1595 (29661)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

bayard

jean me

1634 (21211)

mention

reconn fief pélissier

bayard

jean me

1651 (989)-(995) confins

bayard

jean me feu

1595 (22411)(22413)

hôte

bayard

jean me feu

1641 (31458)(31460)

mention

bayard

jean me hoirs

1585 (27841)(27843)

confins

bayard

jehan me

1612 (73)-(75)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reç reconn 1540 env

supp

Vente

sta

bolian / pélissier

mémoire

proc plt, déc 1584

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

proc plt

Reconnaissance

notaire garde minutes me
cl pélissier
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Nom

Prénom

bayard

jehan me feu

1585 (9717)(9740)

mention

bayard

me

1543 (29422)(29424)

notaire recevant

bayard

me

1563 (29448)(29455)

notaire recevant

bayard

pierre

1588 (22346)(22355)

témoin

transaction après
succ

stg, frère j, cousin j et l
pascal

bayard

pierre

1598 (22484)(22485)

sujet

transport portant
quittanec

stg

bayard

pierre

1610 (23928)

hôte

date incert

Quittance

bayard

pierre

1661 (24129)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

bayard

pierre

1673 (30316)

mention

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

bayard

pierre

1676 (24535)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1582-85

Type d'acte

invent de p, déc 4,
supp 2, signif,
somm, fact 2
quittance de terriers

l 29448-56

Commentaire

ant pélissier son clerc ?

donation mutuelle

ch de m, père j
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Nom

Prénom

bayard

pierre

1676 (11589)

mention

succ passard

lettre

bayard

pierre

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
ch de m, 51 ans, marchand
(double en 24242-60)

bayard

pierre hte

1599 (22530)(22532)

témoin

bayard

pierre hte

1661 (24292)(24297)

témoin

pierre passard /
pélissier passard

transaction
(donation)

ch de m

bayard

pierre hte

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

ch de m, marchand, 51 ans

bayard

pierre hte

1687 (18390)(18402)

témoin expert

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

enquête
d'insolvabilité périer

ch de m, laboureur, 54 ans

bayard

pierre me

1641 (31458)(31460)

mention

bolian / pélissier

mémoire

stg, fils feu me j gd p sieur
villeton

bayard

thony feu

1588 (22346)(22355)

mention

transaction après
succ

vve cl pascal

bayard massot

jean

1739 (1463)(1467)

sujet

décision 1 signif 2
quittance 1

htier at admin des hoirs de
p son père

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ascensement et
compte

2 actes 1739, 1 1749,
1 1752
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Nom

Prénom

bayard massot

pierre

1739 (1463)(1467)

bayard massot

pierre

bayard massot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

2 actes 1739, 1 1749,
1 1752

décision 1 signif 2
quittance 1

sta, laboureur

1749 (815)-(816) sujet hoirs

dette bayard-massot
envers ch passard

décision jud et
signification

pierre

1749 (799)-(805) sujet hoirs

dette bayard-massot
envers ch passard

Factum

bayard massot

pierre

1749 (806)-(811) sujet hoirs

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente

bayard massot

pierre

1750 (812)-(814) sujet hoirs

dette bayard-massot
envers ch passard

prise de possession

bayet

étienne

1594 (22321)

témoin

vente et réachat 6
ans

bayet

étienne

1594 (22322)(22325)

témoin

vente et réachat 6
ans

bayet

françois me

1654 (7588)(7597)

témoin

1654-5

bayet

françois me

1655 (30864)(30872)

témoin

morel / michel l 30850- supp, déc, comdt,
31026
gagmt incompl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.

merlas

Louage, commande 2 stg, chirurgien

stg, chirurgien
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Nom

Prénom

bayet

jean

1639 (7268)(7290)

témoin

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

bayet

jean

1640 (7195)(7204)

témoin

l 7194-7243 blancviolet / pinon

supp, déc, assign,
gagmt

bayet

jean hte

1652 (7157)(7159)

témoin

blanc violet / passard

quittance et
obligation

stg, chirurgien

bayet

jean me

1733 (3631)(3647)

témoin

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

stg, tailleur d'habits

bayet

jeoffray

1694 (26739)(26742)

mention

date incert

état de son estime

bayet

me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

stg, chirurgien, interv pour
cl fils d'ét

bayet des hayes

antoine

1558 (21649)(21651)

confins

Vente et quitt

merlas, frère ben

bayet des hayes

benoît

1558 (21649)(21651)

confins

Vente et quitt

merlas, frère ant

bayet des hayes

michel

1558 (21653)

mention

investiture

anc propriétaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bayoud

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1649 (18999)(19000)

mention

Sig Regroupement
n.
morel pascal

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt

bayoud

antoine

1558 (4642)(4645)

sujet acquéreur

Vente et réachat

v

bayoud

antoine

1622 (26634)(26639)

confins

supp (en double)

viv 1570

bayoud

charlotte

1558 (12874)

sujet

mariage (contrat)

v, fille feu j

bayoud

clauda dlle

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

bayoud

claude

1609 (26628)(26630)

témoin

Louage

stm

bayoud

claude

1610 (13058)(13060)

sujet

transaction

v, hab stm

bayoud

claude

1610 (13583)(13585)

témoin

obligation 3

bayoud

claudine

1680 (24926)(24946)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

invent de p, somm,
fact 3
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Nom

Prénom

bayoud

claudine

1680 (4942)(4989)

sujet

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

bayoud

claudine

1686 (4677)(4693)

mention

l 4676-705 hoirie
supp 2, fact 2, acte,
bayoud pasc pélis bari distribution d'hoirie
pass
bayou

bayoud

françois

1558 (12876)

témoin

investiture terre la
tour (voissant)

bayoud

françois

1573 (22181)(22183)

témoin

Testament

v

bayoud

françois

1622 (26634)(26639)

confins

supp (en double)

viv 1570

bayoud

françois

1628 (25285)(25289)

témoin

reconn pr jean de
garnier

v, fils gabriel, charpentier

bayoud

françois

1640 (25177)(25182)

sujet quittant témoin

Quittance 3

v, fils gabriel

bayoud

françois

1640 (4903)(4904)

sujet

l 4715-926 hoirie
bayoud

commande

v, fils gabriel

bayoud

françois

1643 (29174)(29185)

témoin

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

garnier / pélissier /
grevon

Type d'acte

Commentaire

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

fille jac sœur p, fçoise,
fçoise

fille jac, sœur p, 2 fçses
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Nom

Prénom

bayoud

françois

1680 (4942)(4989)

sujet

bayoud

françois (ou
jacques ?)

1573 (22160)(22162)

témoin

bayoud

françois me

1628 (25285)(25289)

sujet

bayoud

françoise

1680 (4942)(4989)

bayoud

françoise

bayoud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

fils jeanne bonnet

Vente

v

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

v, viv 1550 env

sujet

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

fille jac sœur p, fçoise,
claudine

1680 (4942)(4989)

sujet

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

fille jac sœur p, fçoise,
claudine

françoise

1683 (27852)(27861)

mention

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

fille feu sieur jac, sr p

bayoud

françoise

1683 (30402)(30403)

sujet

Factum

fille feu sieur jac, sr p

bayoud

françoise

1685 (27843)(27847)

mention

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

fact 2

fille feu sieur jac, sr p

bayoud

françoise

1685 (27849)(27850)

mention

1684-5 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

déc, fact, assign

fille feu sieur jac, sr p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

Page 247 sur 5287

Nom

Prénom

bayoud

françoise

1686 (4677)(4693)

mention

l 4676-705 hoirie
supp 2, fact 2, acte,
bayoud pasc pélis bari distribution d'hoirie
pass
bayou

fille jac, sœur p, fçse et
claudine

bayoud

françoise

1686 (4677)(4693)

mention

l 4676-705 hoirie
supp 2, fact 2, acte,
bayoud pasc pélis bari distribution d'hoirie
pass
bayou

fille jac, sœur p, fçse et
claudine

bayoud

françoise 1

1680 (24926)(24946)

sujet

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

invent de p, somm,
fact 3

bayoud

françoise 2

1680 (24926)(24946)

sujet

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

invent de p, somm,
fact 3

bayoud

gabriel

1598 (22483)

témoin

Quittance

bayoud

gabriel

1623 (25363)(25365)

confins

reconn cure nd de
voissant

bayoud

gabriel

1628 (25285)(25289)

témoin

bayoud

gabriel

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

bayoud

gabriel

1640 (25177)(25182)

sujet quittant

Quittance 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

garnier / pélissier /
grevon

Type d'acte

reconn pr jean de
garnier

Commentaire

v

v, père fçois, charpentier

v, père fçois
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Nom

Prénom

bayoud

gabriel

1640 (23511)(23517)

mention

bayoud

jacque sieur feu

1684 (5728)(5729)

mention

hoirie bayoud /
passard / bourdis

transport, quittance,
déc, comdt

bayoud

jacque sieur feu

1685 (5725)(5727)

mention

hoirie bayoud /
passard / gallien

Quittance

bayoud

jacque sieur feu

1686 (5719)(5724)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

supp, fact, déc

bayoud

jacque sieur feu

1687 (6002)(6003)

mention

hoirie bayoud /
pélissier / passard

quitt,

bayoud

jacques

1591 (25422)(25425)

témoin

Vente

bayoud

jacques

1632 (23501)(23502)

témoin

gagmt incomplet

bayoud

jacques

1648 (898)-(900) témoin

bayoud

jacques

1652 (7122)(7123)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

hôte témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

invent d'actes

v, viv 1586

v, clerc

transport et
signification

l 7068-138 succ billion

obligation
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Nom

Prénom

bayoud

jacques

1653 (7174)(7183)

témoin

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

bayoud

jacques

1659 (2736)(2782)

mention

l 2696-886 1659-1660

supp 5, fact, acte,
fact 3, invent de
pièces

bayoud

jacques

1674 (4990)(4995)

témoin

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

mariage (contrat)

bayoud

jacques

1680 (7363)(7370)

sujet

blanc-violet

compte

bayoud

jacques

1686 (4677)(4693)

mention

l 4676-705 hoirie
supp 2, fact 2, acte,
bayoud pasc pélis bari distribution d'hoirie
pass
bayou

bayoud

jacques

1686 (4716)(4757)

mention

l 4715-926 hoirie
bayoud

fact 6, acte 2, invent
de p, somm 6, déc,
supp dét

bayoud

jacques feu

1680 (24926)(24946)

mention

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

invent de p, somm,
fact 3

bayoud

jacques hte

1648 (9157)(9173)

témoin

corbeau / pascal

obligation, supp,
déc, assign (copies
9165-73)

bayoud

jacques hte

1648 (898)-(900) témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v, clerc

transport et
signification
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Nom

Prénom

bayoud

jacques hte

1650 (25349)

témoin

bayoud

jacques hte

1650 (28615)(28617)

témoin

bayoud

jacques hte

1650 (7579)(7587)

témoin

bayoud

jacques hte

1650 (12295)(12297)

confins

bayoud

jacques hte

1650 (4803)(4809)

mention

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

bayoud

jacques hte

1650 (5346)(5348)

sujet

hoirie bayoud / passard obligation

bayoud

jacques hte

1651 (7360)(7362)

témoin

blanc-violet

Quittance

bayoud

jacques hte

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

bayoud

jacques hte

1652 (29140)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

1650-1

Type d'acte

Commentaire

Signification

stb

Quittance

v, clerc

commande 3

arrentement

testament (inclu
ép fille jeoffray baritel
dans pdure 4800-03)

fils feu jac

comdt de gagmt
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Nom

Prénom

bayoud

jacques hte

1652 (7491)(7500)

sujet arrenté

l 7490-539 blanc violet fact, louage,
/ pinon
subarrentement

bayoud

jacques hte

1653 (5594)(5598)

sujet

hoirie bayoud / revol

déc, assign, supp

bayoud

jacques hte

1654 (7412)(7415)

mention

blanc-violet

Vente

bayoud

jacques hte

1654 (5344)(5345)

sujet

hoirie bayoud / passard commande,

bayoud

jacques hte

1655 (7598)

sequestre

comdt de gagmt

bayoud

jacques hte

1656 (12231)(12240)

confins

vente et quittance

bayoud

jacques hte

1663 (4996)(4999)

sujet

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

somm, acte 2

bayoud

jacques hte

1671 (1781)(1819)

mention

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
déc2, supp 2, acte 2,
pdure, fact

bayoud

jacques hte

1678 (7374)(7377)

mention

blanc-violet

Fermage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb

stb, vauls

stb (et pas encore v)

v
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Nom

Prénom

bayoud

jacques hte

1688 (5352)(5357)

sujet

hoirie bayoud /
passard / bourdis /
pascal …

fact, somm, acte

bayoud

jacques me

1585 (27841)(27843)

mention

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

viv 1651, a possédé ttes
les terres de cette recon

bayoud

jacques me

1592 (21103)(21109)

témoin

compte contenant
investiture

v, notaire

bayoud

jacques me

1593 (22435)(22436)

sujet obligé

obligation

v, notaire

bayoud

jacques me

1593 (22556)(22558)

sujet

bayoud

jacques me

1593 (10428)(10437)

témoin

m en poss, déc,
gagmt

bayoud

jacques me

1594 (22317)

témoin

Quittance

bayoud

jacques me

1599 (22516)(22517)

notaire recevant

mariage dispense de v
parenté

bayoud

jacques me

1599 (22520)(22526)

sujet

procédure pour vol
v, notaire et greffier
(portes) incomplète ? vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal c/ pascal verre,
garnier

Type d'acte

Commentaire

taille vaulserre
(extrait)

v, notaire
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Nom

Prénom

bayoud

jacques me

1599 (22535)

sujet quitté

quittance mariage
(30 écus or)

bayoud

jacques me

1607 (29465)(29467)

hôte témoin

convention

v, notaire

bayoud

jacques me

1613 (558)-(559) témoin

mariage (contrat)

v

bayoud

jacques me

1623 (25363)(25365)

confins

bayoud

jacques me

1626 (25502)(25503)

sujet

pélissier / garnier /
bayoud

bayoud

jacques me

1626 (19061)(19065)

témoin

morel masse rachet du gagmt (suite gagmt
vernatel
19056-60)

v, notaire

bayoud

jacques me

1626 (32158)(32163)

confins

mariage (conv matr
2500 L)

v, notaire

bayoud

jacques me

1626 (29461)(29466)

confins

mariage (conv matr
2500 L)

v, notaire

bayoud

jacques me

1626 (14788)(14796)

confins

mariage (contrat)

v, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

reconn cure nd de
voissant

lettre
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Nom

Prénom

bayoud

jacques me

1630 (19441)(19442)

hôte

bayoud

jacques me

1636 (25428)(25431)

mention

bayoud

jacques me

1641 (25202)(25205)

mention

bayoud

jacques me

1650 (4803)(4809)

mention

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

bayoud

jacques me

1650 (5346)(5348)

mention

hoirie bayoud / passard obligation

bayoud

jacques me

1658 (1619)(1637)

mention

bayoud

jacques me

1658 (2240)(2299)

mention

bayoud

jacques me

1663 (25051)(25057)

sujet

supp 2, acte, déc,
assign

bayoud

jacques me

1663 (25049)(25050)

sujet

gagmt incomp et
contesté

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pélissier / garnier /
bayoud

Type d'acte

Commentaire

obligation

v

Factum

v, notaire

arrentement

testament (inclu
ép dlle de salines, père
dans pdure 4800-03) hte jac

père hte jac, notaire

compte

l 2069-332 1658-1660

déc 2, assign, supp,
acte 3, invent de
pièces,fact

htier hte jeoffray baritel
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Nom

Prénom

bayoud

jacques me

1663 (25044)(25048)

sujet

acte, fact

bayoud

jacques me

1664 (25024)(25043)

sujet

fact 3, supp, acte 2

bayoud

jacques me

1665 (25019)(25023)

sujet

supp 2, déc, assign

bayoud

jacques me

1670 (25004)(25018)

sujet

invent de p, somm 2,
remont

bayoud

jacques me

1680 (18199)(18200)

confins

parcelle

bayoud

jacques me

1694 (23973)(23976)

confins sujet

parcellaire b céd à
passard par tirard

bayoud

jacques me feu

1685 (27835)(27840)

mention

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

fact, somm

bayoud

jacques me feu

1685 (27849)(27850)

mention

1684-5 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

déc, fact, assign

ch de m, bgs

bayoud

jacques me feu

1685 (27843)(27847)

mention

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

fact 2

ch de m, bgs

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bayoud

jacques sieur

1649 (10627)(10632)

témoin

l 10623-33

bayoud

jacques sieur

1651 (7705)(7708)

sujet arrenté

l 7682-732 blanc violet louage (original de
/ pinon
7685-88)

bayoud

jacques sieur

1651 (7685)(7688)

sujet arrenté

l 7682-732 blanc violet arrentement et
/ pinon
subarrentement

bayoud

jacques sieur

1651 (4936)(4937)

sujet obligé

l 4927-40 bayoud /
passard

obligation

bayoud

jacques sieur

1652 (7986)(7989)

témoin

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

obligation (1651 ; 52)

bayoud

jacques sieur

1652 (4810)(4818)

sujet

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

assign 3, déc 2,
supp,

bayoud

jacques sieur

1653 (4792)(4803)

sujet

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc 2, comdt, fact,
pdure chez pierre
pélissier

bayoud

jacques sieur

1653 (4863)(4901)

sujet

l 4715-926 sl 4862902 hoirie bayoud

invent de p, supp 8,
déc 2, fact 2, acte 2,

bayoud

jacques sieur

1656 (12231)(12240)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, assign

vente et quittance

htier jeoffray baritel (le
père de ch ?)

v
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Nom

Prénom

bayoud

jacques sieur

1656 (2783)(2785)

sujet vendeur

l 2696-886 1659-1660

vente à titre gratuit

bayoud

jacques sieur

1656 (4928)(4935)

sujet

l 4927-40 1656-57
bayoud / passard

compte, promesse,
vente privée

bayoud

jacques sieur

1657 (5340)(5343)

sujet

1654-7 hoirie bayoud / obligation 2, quitt
passard

bayoud

jacques sieur

1658 (29002)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

bayoud

jacques sieur

1658 (7600)(7621)

mention

1655-58

commande 5, sous
louage

bayoud

jacques sieur

1658 (1619)(1637)

sujet

bayoud

jacques sieur

1658 (2069)(2239)

mention

l 2069-332 1658-1660

bayoud

jacques sieur

1659 (5335)(5339)

sujet

hoirie bayoud / passard rémission par droit
de gage

bayoud

jacques sieur

1660 (5331)(5334)

sujet obligé

hoirie bayoud / passard obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

procès

Commentaire

stb, htier jeoffray baritel

acte 2, cdt 2, supp 2, en procès fin XVIème c
déc , somm, déc dét, grand cl baritel
supp 2

v, fils feu jac
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Nom

Prénom

bayoud

jacques sieur

1660 (4938)(4940)

sujet vendeur

l 4927-40 bayoud /
passard

Vente

bayoud

jacques sieur

1661 (24651)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

bayoud

jacques sieur

1661 (24136)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

v

bayoud

jacques sieur

1661 (24135)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

v

bayoud

jacques sieur

1661 (14185)(14192)

mention

l 14126-96

Testament avec
substit dble 21246-9,
27950-3

bayoud

jacques sieur

1661 (4763)(4777)

sujet

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

mise en poss (biens
décrits 4759-62),
invent de p

bayoud

jacques sieur

1661 (4778)(4791)

sujet

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

bayoud

jacques sieur

1662 (4759)(4762)

sujet

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

transaction

bayoud

jacques sieur

1662 (4648)(4672)

sujet

l 4648-72 1661-62
pélissier / bayoud

fact, assign 4, supp
6, déc 3, acte 5,
somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

htier de jeoffray baritel
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Nom

Prénom

bayoud

jacques sieur

1663 (4850)(4860)

sujet gagé

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

gagement, comdt

bayoud

jacques sieur

1663 (5015)(5025)

sujet

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

supp dét, déc, assign v, verchères

bayoud

jacques sieur

1664 (28548)(28550)

sujet

bayoud

jacques sieur

1665 (10037)(10038)

témoin

bayoud

jacques sieur

1667 (28543)(28547)

sujet obligé

bayoud

jacques sieur

1671 (4909)(4925)

sujet

bayoud

jacques sieur

1672 (28521)(28527)

mention

bayoud

jacques sieur

1673 (27848)(27849)

sujet reconnaissant

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

bayoud

jacques sieur

1674 (5554)(5557)

sujet

hoirie bayoud / revol

acte p, signif p,
invent de p,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10026-40

Type d'acte

Commentaire

arrentement

v

commande

v

obligation et
transport

v

l 4715-926 sl 4905-26 fact 2, signif, déc,
1670-71 hoirie bayoud assign, lettre de
rené péliss
Vente

bourgeois de v

v
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Nom

Prénom

bayoud

jacques sieur

1675 (5588)(5591)

mention

1674 75 hoirie bayoud
/ revol

bayoud

jacques sieur

1678 (5291)(5303)

mention

hoirie bayoud / passard Cautionn, comdt et
assign, déc 2, somm
3, comdt

bayoud

jacques sieur

1678 (5304)(5330)

mention

1677-78 hoirie bayoud fact 3, assign 3,
/ passard
gagmt, supp, déc,
somm

bayoud

jacques sieur

1680 (4942)(4989)

mention

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

bayoud

jacques sieur

1681 (31)-(34)

mention

bayoud

jacques sieur

1683 (27852)(27861)

sujet

bayoud

jacques sieur

1683 (14661)(14664)

mention

bayoud

jacques sieur

1683 (5026)(5051)

sujet

bayoud

jacques sieur

1684 (14653)(14660)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

assign, déc, comdt,

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

Quittance

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

ch de m, bgs

cession

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

cession
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Nom

Prénom

bayoud

jacques sieur

1688 (5829)(5842)

mention

bayoud

jacques sieur

1694 (23947)(23951)

mention

bayoud

jacques sieur bgs

1668 (1955)(1958)

témoin

bayoud

jacques sieur bgs

1676 (28272)(28294)

mention

bayoud

jacques sieur feu

1678 (5531)(5553)

mention

bayoud

jacques sieur feu

1678 (5173)(5193)

bayoud

jacques sieur feu

bayoud

bayoud

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1688-90 hoirie bayoud fact 4, somm
/ pascal / passard

supp 2, assign

sous l 1942-59 l 193897

mariage (ctrat)

fact, supp, déc,
assign (1677)

v, bgs, ép jeanne bonnet

hoirie bayoud / revol

fact 2, acte p

htier jeoffray baritel

mention

hoirie bayoud /
charpenne

somm 4, déc 2,
comdt, acte, fact,
proc, supp dét

1678 (5172)

mention

hoirie bayoud / bonnet
vve, empta

Quittance

jacques sieur feu

1678 (6228)(6232)

mention

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

jacques sieur feu

1678 (5150)(5171)

mention

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

Page 262 sur 5287

Nom

Prénom

bayoud

jacques sieur feu

1680 (5385)(5389)

sujet

hoirie bayoud / passard adjudication des
biens bayoud de stb

bayoud

jacques sieur feu

1680 (6016)(6018)

mention

hoirie bayoud gariod
grevon balmetière

bayoud

jacques sieur feu

1680 (5558)(5588)

mention

1678-80 hoirie bayoud acte, somm, fact 3,
/ revol
déc 2, assign 2,
supp,

bayoud

jacques sieur feu

1681 (5060)(5061)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

bayoud

jacques sieur feu

1682 (5365)(5377)

sujet

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,

bayoud

jacques sieur feu

1682 (5361)(5364)

sujet

hoirie bayoud / passard pdure de visitation
des biens acquis par
passard

stb

bayoud

jacques sieur feu

1682 (5207)(5283)

mention

hoirie bayoud / passard fact 5, acte, invent
de p,

bourgeois de vauls

bayoud

jacques sieur feu

1683 (30402)(30403)

mention

Factum

bayoud

jacques sieur feu

1683 (18208)(18211)

mention

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

proc 2, compte

supp dét

père p et fçoise
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Nom

Prénom

bayoud

jacques sieur feu

1683 (6006)(6015)

mention

1683-4 hoirie bayoud / supp 2, déc 3, comdt
revol / passard
2, quitt

bayoud

jacques sieur feu

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

bayoud

jacques sieur feu

1684 (5628)(5659)

mention

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

bayoud

jacques sieur feu

1684 (5735)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

Factum 3, acte 3,
déc 5, somm 5

bayoud

jacques sieur feu

1684 (5776)(5781)

mention

1683-84 hoirie bayoud déc 3, comdt, fact,
/ passard / bertet

bayoud

jacques sieur feu

1685 (23370)(23374)

mention

passard c/ pascal

bayoud

jacques sieur feu

1685 (18201)(18203)

mention

bayoud

jacques sieur feu

1685 (5732)(5733)

mention

hoirie bayoud /
passard / tirard

obligation

bayoud

jacques sieur feu

1685 (5734)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum

Quittance
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Nom

Prénom

bayoud

jacques sieur feu

1686 (5782)(5797)

mention

1685-86 hoirie bayoud fact 3, somm 3, déc,
/ pascal / passard
supp, comdt

bayoud

jacques sieur feu

1687 (5603)(5627)

mention

1686-87 hoirie bayoud déc 2, fact 6, acte,
/ passard / pascal…
invent de p

bayoud

jacques sieur feu

1687 (6144)(6182)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

remont 3, fact 3,
supp,

bayoud

jacques sieur feu

1688 (5976)(6001)

mention

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

invent de p

bayoud

jacques sieur feu

1688 (6186)(6227)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

supp très dét,
remont, fact 2

bayoud

jacques sieur feu

1688 (6050)(6099)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

déc 4, fact 4, remont
2, somm 3, supp dét,
acte

bayoud

jacques sieur feu

1689 (5872)(5904)

mention

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

acte 5, déc 2, fact 3,
promesse, quitt,
supp 2

bayoud

jacques sieur feu

1689 (5846)(5862)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ michal / passard

déc, information, déc
2, somm 2, supp 2,
fact 2

bayoud

jacques sieur feu

1689 (5486)(5503)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bayoud

jacques sieur
hoirs

1678 (4824)(4847)

sujet décédé

bayoud

jean

1545 (31213)(31221)

confins

succession partage

v

bayoud

jean

1546 (21363)(21365)

témoin

réachat

v, verchères

bayoud

jean

1546 (21346)(21348)

témoin

Vente

v, verchères

bayoud

jean

1547 (21337)(21341)

témoin

Vente

v, verchères

bayoud

jean

1548 (21305)(21312)

témoin

Vente et réachat

v, verchères

bayoud

jean

1548 (21313)(21319)

témoin

Vente et réachat

v, verchères

bayoud

jean

1558 (4642)(4645)

sujet acquéreur

Vente et réachat

v

bayoud

jean

1573 (22181)(22183)

témoin

Testament

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

Type d'acte

Commentaire

invent de p, somm 3,
déc, fact
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Nom

Prénom

bayoud

jean

1583 (31222)(31234)

bayoud

jean

bayoud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Factum

viv 1513

1594 (31192)(31201)

mention

acte, invent de p, fact

jean

1622 (26634)(26639)

confins

supp (en double)

bayoud

jean

1780 (12791)(12803)

mention

inventaire de biens
(séparation de biens)

bayoud

jean

1780 (12791)(12803)

confins

inventaire de biens
(séparation de biens)

bayoud

jean feu

1558 (12874)

mention

mariage (contrat)

bayoud

jean feu

1583 (31237)(31254)

mention

supp, fact 2

viv 1513, 80 ans ou décéd
dep 50 ans ?

bayoud

jean feu

1583 (31255)(31275)

mention

déc

viv 1513, 80 ans ou décéd
dep 50 ans ?

bayoud

jean me

1532 (22282)(22287)

mention

vente et investiture
(invest en latin)

v, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

viv 1570

Page 267 sur 5287

Nom

Prénom

bayoud

jeanne

1599 (22535)

bayoud

jeoffray

bayoud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

quittance mariage
(30 écus or)

ép hte phil de crest

1558 (4642)(4645)

sujet acquéreur

Vente et réachat

v

jeoffraye

1636 (25428)(25431)

mention

bayoud

louis

1545 (31213)(31221)

confins

succession partage

bayoud

louis me

témoin notaire

reconnaissance pr
abbaye de stg

bayoud

louis me

1558 (21674)

témoin

appointement

bayoud

louis me

1558 (21547)

témoin

Quittance

acte écrit de sa main

bayoud

louis me

1558 (21559)(21560)

témoin

Testament

v, notaire

bayoud

louis me

1558 (21564)

témoin

quittance de mariage v, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

0 (1443)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pélissier / garnier /
bayoud

Factum

v
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Nom

Prénom

bayoud

louis me

1558 (21571)

bayoud

louis me

bayoud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

ascensement

v, notaire

1558 (21584)

témoin

compte
d'ascensement

v, notaire

louis me

1558 (21617)(21618)

témoin

investiture 2

v, notaire

bayoud

louis me

1558 (21655)(21659)

témoin

Vente

v, notaire

bayoud

louis me

1558 (21659)

témoin

obligation

bayoud

louis me

1558 (21660)(21661)

témoin

réachat prolongation

bayoud

louis me

1558 (21741)

témoin

commande

bayoud

louis me

1558 (21670)(21673)

témoin vice châtelain

répartition
succession v 2163341

v, vice châtelain de
vaulserre

bayoud

louis me

1558 (21742)

témoin

commande

v,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 269 sur 5287

Nom

Prénom

bayoud

louis me

1558 (21675)

témoin

Vente

bayoud

louis me

1558 (21683)

témoin

Vente

v, notaire

bayoud

louis me

1558 (21686)

témoin

Quittance

v, notaire

bayoud

louis me

1558 (21692)(21693)

témoin

Vente terre pressins
réachat perpétuel

notaire

bayoud

louis me

1558 (21701)

témoin

remontrance pr payt
dot

v, notaire

bayoud

louis me

1558 (21722)

témoin

payement d'une
rente

v

bayoud

louis me

1558 (21665)(21669)

témoin

réachat prolong,
ascensement,
réachat 10 ans

v

bayoud

louis me

1558 (8883)

témoin

obligation

bayoud

louis me

1558 (8883)

témoin

investiture (après
réachat)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v
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Nom

Prénom

bayoud

louis me

1558 (12874)

sujet

mariage (contrat)

bayoud

louis me

1558 (12874)

témoin

mariage (contrat)

bayoud

louis me

1558 (4645)

témoin

Quittance

bayoud

louis me

1558 (4638)

sujet investi

investiture pour lui et v
ses frères

bayoud

louis me

1558 (4642)(4645)

sujet acquéreur

Vente et réachat

v

bayoud

louis me

1558 (4639)

témoin

investiture

v

bayoud

louis me

1559 (19030)

témoin

reconn abbaye st
andré stg

v

bayoud

louis me

1559 (19032)(19033)

témoin

reconn abbaye st
andré stg

v

bayoud

louis me

1559 (19025)(19029)

témoin

reconn abbaye st
andré stg

v, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v

Page 271 sur 5287

Nom

Prénom

bayoud

louis me

1566 (21987)(21992)

bayoud

louis me

bayoud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

notaire recevant

Vente

v

1566 (21987)(21992)

notaire recevant

Vente

louis me

1569 (21794)(21800)

témoin

mariage (1150
florins)

bayoud

louis me

1569 (21807)(21812)

notaire recevant

transaction pour
dette anc, déc,
assign

bayoud

louis me

1569 (21859)(21862)

notaire recevant

répartition de
succession début in
21821-30; 53-6

v, vice châtelain vaulserre

bayoud

louis me

1569 (21821)(21830)

notaire recevant

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

v

bayoud

louis me

1570 (21942)(21976)

notaire recevant

bayoud

louis me

1571 (21982)(21984)

notaire recevant

Vente

bayoud

louis me

1571 (21977)(21981)

notaire recevant

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1566-1571

v, notaire

vente 7, ratif

v
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Nom

Prénom

bayoud

louis me

1573 (22163)(22166)

sujet acquéreur

bayoud

louis me

1585 (31820)(31824)

prud'homme

bayoud

louis me

1600 (13698)(13703)

mention

bayoud

louis me

1621 (620)-(622) mention

bayoud

louis me

1622 (26634)(26639)

mention

bayoud

louis me

1628 (25285)(25289)

mention

bayoud

me

1566 (25162)(25166)

notaire recevant

vente et reconn

bayoud

me

1576 (29556)(29572)

témoin

Testament

bayoud

me

1585 (26265)(26268)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

armand c pascal
barral garnier

garnier / pélissier /
grevon

périer tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

Vente réachat
perpétuel

v

égalation

v

reconn pr jean
garnier de v

reç reconn pr me ant et
fçois garnier

reconnaissance pour
jean garnier

supp (en double)

viv 1570

reconn pr jean de
garnier

reç reconn garnier 1550 ?

obligation 2

Page 273 sur 5287

Nom

Prénom

bayoud

me

1663 (25533)(25537)

mention

bayoud

pierre

1680 (24926)(24946)

bayoud

pierre

bayoud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

reç 1528 reconn ch st cl
égl sta

sujet

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

invent de p, somm,
fact 3

1680 (4942)(4989)

sujet

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

fils jac frère fçoise, fçoise,
claudine

pierre

1681 (14127)(14147)

prud'homme

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

ch de m, marchand, 51
ans env

bayoud

pierre

1683 (27852)(27861)

mention

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

fils feu sieur jac, fr fçoise

bayoud

pierre

1683 (30402)(30403)

sujet

Factum

fils feu sieur jac, fr fçoise

bayoud

pierre

1685 (27849)(27850)

mention

1684-5 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

déc, fact, assign

fils feu sieur jac, fr fçoise

bayoud

pierre

1685 (27843)(27847)

mention

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

fact 2

fils feu sieur jac, fr fçoise

bayoud

pierre

1686 (4677)(4693)

mention

l 4676-705 hoirie
supp 2, fact 2, acte,
bayoud pasc pélis bari distribution d'hoirie
pass
bayou

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils jac, frère 2 fçses et
claudine

Page 274 sur 5287

Nom

Prénom

bayoud boquin

claude

1552 (21391)(21393)

bayoud boquin

claude

bayoud boquin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet ascensé

ascensement d'un
pré gagère v

v, fils j

1558 (4633)(4634)

sujet

Quittance

ép clauda bergier, fils j

jean

1548 (26255)(26258)

témoin

Vente (re)

v

bayoud boquin

jean

1552 (21391)(21393)

mention

ascensement d'un
pré gagère v

v, père cl

bayoud boquin

jean

1558 (4633)(4634)

mention

Quittance

père cl

bayoud bruyant

françois

1689 (29870)

témoin

bayoud charbonnier

claude

1599 (22530)(22532)

sujet ascensé

ascensement et
compte

bayoud charbonnier

claude

1610 (13583)(13585)

mention

obligation 3

bayoud charbonnier

jean

1583 (31206)(31210)

mention

pdure verbale

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

périer tenaz / pascal

lussat / lussat /
arrentement
passard l 29851-30081 continuation (orig
30076-8)

stm, laboureur

granger de jeoffray gay

Page 275 sur 5287

Nom

Prénom

bayoud charbonnier

jean

1585 (26265)(26268)

témoin

bayoud coturier

jean

1558 (21578)

témoin

bayoud coturier

jean

1558 (4637)

sujet

bayoud coturier

jean

1558 (4641)

sujet accensé

accensement

v

bayoud dit charbonnier jean

1575 (31211)(31212)

sujet obligé

oblig

v

bayoud dit charbonnier jean

1585 (26241)(26254)

témoin

obligation 3

v

v, fils l

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
périer tenaz / pascal

Type d'acte

obligation 2

Quittance prieuré
voissant

v

périer tenaz / pascal

bayoud le vieux

françois

1558 (21540)

sujet vendeur

Vente

bayoud le vieux

louis

1558 (12874)

témoin

mariage (contrat)

bayoud le vieux

louis

1558 (4631)(4632)

sujet acquéreur

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

Page 276 sur 5287

Nom

Prénom

bayoud le vieux

louis

1558 (4631)

sujet acquéreur

réachat

bayoud le vieux

louis

1558 (4629)(4630)

sujet acquéreur

vente et réachat

v

bayoud le vieux

louis le vieux

1558 (21540)

sujet vendeur

Vente

v, père fçois

bayoud pillaud

claude

1558 (21624)

témoin

obligation

bayoud pillaud

claude

1670 (28703)

bayoud pillaud

claude

1670 (28687)

mention

bayoud pillaud

jean

1593 (22281)

sujet vendeur

bayoud pillaud

louis

1631 (20253)

témoin

bayoud pillaud

marguerite

1593 (22281)

sujet vendeur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

Vente de réachat

l 20223-62

Commentaire

v, frère martian, oncle
monde et mgte

acte

Vente de réachat

v, fille feu martian, sr
monde

Page 277 sur 5287

Nom

Prénom

bayoud pillaud

martian feu

1593 (22281)

bayoud pillaud

monde

1593 (22281)

beau

sébastien

1749 (806)-(811) témoin

beau

sébastien

beaujean ? Autrement
moret

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Vente de réachat

v, frère j, père monde et
mgte

sujet vendeur

Vente de réachat

v, fille feu martian, sr mgte

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente

stm

1750 (812)-(814) témoin

dette bayard-massot
envers ch passard

prise de possession

guigues

1661 (25120)(25121)

sujet

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

viv 1526

beaujean ? Autrement
moret

jean

1661 (25120)(25121)

sujet

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

viv 1526

beaujean ? Autrement
moret

pierre

1661 (25120)(25121)

sujet

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

viv 1526

beaumont carat

pierre de noble

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

beauregard

sieur

1764 (15014)(15030)

sujet

bellemin insinuations

acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

secrétaire gl du tabellion

Page 278 sur 5287

Nom

Prénom

beauvoir

clauda dlle vve

1553 (22374)(22383)

beauvoir

marguerite de
dlle feu

beauvoir

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

transaction

vve j bérenger sgr morges

1553 (22374)(22383)

mention

transaction

pernette de dlle
feu

1553 (22374)(22383)

mention

transaction

beauvoir sgr de
faverges

françois

1553 (22374)(22383)

sujet

transaction

fils jeanne de la tour, frère
jac

beauvoir sgr de
faverges

jacques

1553 (22374)(22383)

sujet

transaction

fils jeanne de la tour, frère
fçois

1763 (10840)

mention

compte

st franc

quitt 4,

st l d pt

bedeau

Date

Titre
d'intervention

bedel

louis

1693 (2335)(2346)

témoin hôte

bédoret

michel hoirs

1637 (25081)(25083)

confins

bedot

barthélémy

1673 (18903)(18917)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

l 2333-73 sous l 233447

albergement

permezel martin

description partage
de succession

pressins

Page 279 sur 5287

Nom

Prénom

bedot

claude

1667 (32206)(32209)

témoin

Vente

bedot

claude

1667 (29512)(29514)

témoin

Vente

bedot

claude

1668 (25882)(25894)

confins

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt 2 (1668, 9),
gagmt

bedot

joseph me

1747 (20363)(20378)

sergent procédant

l 20304-411 sl 20362409

déc 2, signif, somm
7, fact

bedot

joseph me

1749 (20310)(20334)

sergent procédant

l 20304-411 sl 2030961

déc, signif, lettre,
somm, fact

bégat

antoine

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

bégat

pierre

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

bègue

antoine hte

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pressins

bègue

pierre hte

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pressins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 280 sur 5287

Nom

Prénom

bélingard

jean sieur

1755 (26769)(26771)

sujet

bélissar

antoine

1747 (20337)(20339)

témoin

bélissar

philippe

1747 (20337)(20339)

bellemain

laurent

1856 (22578)(22588)

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

prix fait découpe de
bois

st j d'av, potier de terre

l 20304-411 sl 2030961

Testament

chambéry, fils philippe

témoin

l 20304-411 sl 2030961

Testament

chambéry, père ant

confins

patricot pélissier

procès (vente, décl,
hypoth…)

bellemin

0 (30188)

sujet

Livre de raison

lyon, oncle jac

bellemin

0 (30185)

sujet

Livre de raison

la bridoire, oncle jac

bellemin

0 (30189)

sujet

Livre de raison

lyon, oncle jac

bellemin

0 (30186)

sujet

Livre de raison

la bridoire, oncle jac

bellemin

1746 (6935)(6937)

sujet

diverses affaires de
joseph bonnet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 281 sur 5287

Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet créancier

Type d'acte

bellemin

1750 (15049)(15052)

bellemin

1760 (13150)(13151)

bellemin

1762 (14452)

sujet auteur

lettre avec extrait
baptistaire

apprentissage et
quitt (1745, 6)

compte 2

quitt 2 (1760, 1)

bellemin

antoine

1744 (31420)(31424)

mention

bellemin

antoine

1752 (24218)(24219)

sujet

bellemin

antoine

1757 (15099)(15102)

sujet

bellemin

antoine

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin

antoine

1766 (84)-(87)

bellemin

antoine feu

1806 (32285)(32288)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

date incert

apprentissage à lyon chez
cochet

répartition de
succession

Compte

lyon

acte

dulin, fils feu p

sujet

Quittance

chambéry fils jac, oncle jac

mention

Quittance

frère me ch, oncle jac et
parie victoire

bellemin insinuations

Page 282 sur 5287

Nom

Prénom

bellemin

antoine feu

1806 (29591)(29593)

bellemin

antoine me

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

frère me ch, oncle jac et
parie victoire

1748 (11189)(11191)

témoin

apprentissage
notaire, quittances 2

chambéry, notaire

antoine me

1750 (11180)(11185)

mention

quittance 11

chambéry, nre, oncle sieur
j et sieur ch

bellemin

antoine sieur

1752 (11209)(11210)

sujet

oblig et quitt

lyon, frère me ch et sieur j
baptiste

bellemin

benoît feu

1631 (32221)(32225)

mention

mariage (v double
père fçois
épars 19536-8 et 457)

bellemin

benoît feu

1631 (29526)(29530)

mention

mariage (v double
père fçois
épars 19536-8 et 457)

bellemin

benoît feu

1634 (11229)(11231)

mention

transport

père fçois

bellemin

benoît hble

1713 (18321)(18324)

témoin

oblig (mariage
1702):12000 flor,
quitt 1738, 40,41

lespin, fils j p, hab la
bridoire

bellemin

benoît hte

1710 (12911)(12913)

témoin

ascensement
moulins

lespin, fils j cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sl 11179-

Page 283 sur 5287

Nom

Prénom

bellemin

catherin

1657 (9908)(9916)

mention

bellemin

charles

1732 (20884)(20886)

sujet

bellemin

charles

1752 (24218)(24219)

sujet

bellemin

charles

1801 (30206)

sujet quitté

bellemin

charles "discret"

1732 (20884)(20886)

témoin

bellemin

charles chât de
vaulserre

bellemin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

invent succ

lespin

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

ayn, fils feu p, frère julien

date incert

répartition de
succession

Livre de raison

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

la bridoire, fils me p

1764 (957)-(959) écrivant

lettre

beau-frère guinet

charles me

1732 (22762)(22766)

sujet destinataire

lettre 2

la bridoire, notaire et chât,
bgs du pont

bellemin

charles me

1737 (9138)(9144)

mention

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

bellemin

charles me

1738 (10843)(10854)

sujet

1738-1745

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 20884-86

supp 2, déc 2, comdt
2

Page 284 sur 5287

Nom

Prénom

bellemin

charles me

1740 (10841)(10842)

bellemin

charles me

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp pour
nomination de
substitut

pdb, bgs, notaire de la
bridoire

1741 (31425)(31426)

sujet quitté

quittance 1741, 3

charles me

1744 (31420)(31424)

sujet quitté

apprentissage et
quitt (1745, 6)

bellemin

charles me

1744 (15862)(15866)

sujet

estimation

bellemin

charles me

1746 (15136)(15138)

sujet

supp, déc (2 doubles la bridoire, notaire
15139-42)

bellemin

charles me

1747 (24402)

sujet quitté

quitt de papier conc
la cure

bellemin

charles me

1747 (20174)(20177)

sujet

bellemin

charles me

1747 (23171)

sujet quitté

Quittance

bellemin

charles me

1748 (11189)(11191)

sujet caution

apprentissage
notaire, quittances 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20126-204

Quittance

b frère bonnet

frère me j baptiste
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Nom

Prénom

bellemin

charles me

1749 (22689)(22690)

bellemin

charles me

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet destinataire

lettre sur les
impositions

sta, notaire et châtelain

1750 (24439)(24442)

sujet

compte

charles me

1750 (31429)(31432)

sujet auteur

lettre

bellemin

charles me

1750 (20201)(20203)

sujet reconnaissant

bellemin

charles me

1750 (10901)(10909)

confins

reconn pr sgr vauls

bellemin

charles me

1752 (15132)(15135)

sujet

Quittance

bellemin

charles me

1752 (11209)(11210)

sujet obligé

oblig et quitt

bellemin

charles me

1753 (19852)(19853)

sujet auteur

bellemin

charles me

1753 (14932)(14933)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20126-204

l 19790-857 morel
pascal

reconn pour la cure
de sta

lettre

la brid, notaire, fils et htier
feu me p

sta, châtelain pdb (savoie)

compte
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Nom

Prénom

bellemin

charles me

1754 (19413)(19415)

sujet

bellemin

charles me

1754 (10749)(10756)

confins

vente en constit de
rente

bellemin

charles me

1754 (11205)(11208)

sujet

transaction portant
quittance

bellemin

charles me

1755 (20130)

sujet

l 20126-204

compte

bellemin

charles me

1755 (9994)(9995)

sujet

date incert

mémoire

bellemin

charles me

1755 (11871)(11880)

sujet

l 11786-881 1757-58
succ jean fçois
durozier

remont, déc, somm
2, assign

bellemin

charles me

1756 (20137)(20140)

sujet destinataire

l 20126-204

lettre pour paymt sur
dom de billion et quitt

bellemin

charles me

1756 (20178)(20180)

sujet

l 20126-204

Quittance 7 (175660)

b frère bonnet

bellemin

charles me

1756 (20151)(20152)

sujet

l 20126-204

arrentement (double
en 20170-3)

b frère bonnet
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 19408-16 morel
bellemin

Type d'acte

Commentaire

somm

fils ben, frère claudine
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Nom

Prénom

bellemin

charles me

1757 (20135)(20136)

sujet auteur

l 20126-204

ordre de payement
et quitt

bellemin

charles me

1757 (20141)(20142)

sujet destinataire

l 20126-204

lettre pour paymt sur
dom de billion et quitt

bellemin

charles me

1757 (22898)(22905)

sujet

supp, compte

bellemin

charles me

1757 (23030)(23035)

sujet quitté

quittance 3 (1757-89), prix fait de corvée

bellemin

charles me

1757 (10952)(10961)

notaire recevant

ascensement,
compte

bellemin

charles me

1758 (20181)(20182)

sujet quitté

l 20126-204

Quittance

bellemin

charles me

1758 (20161)(20169)

sujet

l 20126-204

supp dét, déc, comdt b frère bonnet

bellemin

charles me

1758 (20150)

sujet destinataire

l 20126-204

lettre

bellemin

charles me

1758 (10858)(10880)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb, notaire et châtelain
pdb

b frère bonnet

sujet, gagmt, assign
2, m en poss, déc,
signif
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Nom

Prénom

bellemin

charles me

1758 (12031)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

compte

bellemin

charles me

1758 (11917)(11929)

sujet

1758-59 succ jean
fçois durozier

transaction, supp,
compte 2, somm

bellemin

charles me

1758 (11647)(11648)

sujet

bellemin

charles me

1758 (11787)(11870)

sujet

l 11786-881 1757-58
succ jean fçois
durozier

remont, signif 2,
somm 14, déc 4, fact
3, supp dét

bellemin

charles me

1759 (20146)(20147)

sujet

l 20126-204

Quittance (1757, 9)

bellemin

charles me

1759 (20186)

sujet quitté

l 20126-204

Quittance

bellemin

charles me

1759 (20143)(20145)

sujet destinataire

l 20126-204

lettre

bellemin

charles me

1759 (11931)(11937)

sujet

l 11930-8 succ jean
fçois durozier

supp, déc, assign

bellemin

charles me

1759 (12032)(12034)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, signif, compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

assign

b frère bonnet

parchemin
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Nom

Prénom

bellemin

charles me

1760 (20187)(20191)

sujet

bellemin

charles me

1760 (20160)

bellemin

charles me

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20126-204

supp dét

b frère bonnet

sujet

l 20126-204

comdt

b frère bonnet

1760 (20155)(20159)

sujet

l 20126-204

Factum

b frère bonnet

charles me

1760 (20152)(20154)

sujet

l 20126-204

supp, déc, comdt
(incomplet)

b frère bonnet

bellemin

charles me

1760 (20148)(20149)

sujet destinataire

l 20126-204

lettre pour
conservation de
privilège

bellemin

charles me

1760 (20184)(20185)

sujet destinataire

l 20126-204

lettre

bellemin

charles me

1760 (13174)(13190)

sujet

supp 5, déc 8, signif,
assign 3, transaction

bellemin

charles me

1760 (13168)(13173)

sujet

supp 3, déc 3,
assign 2, comdt

pdb, notaire chêt

bellemin

charles me

1760 (13174)(13190)

sujet

supp 5, déc 8, signif,
assign 3, transaction

pdb, notaire chêt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bellemin

charles me

1760 (13053)(13056)

témoin

bellemin

charles me

1761 (20192)(20197)

sujet destinataire

bellemin

charles me

1761 (10965)(10977)

notaire recevant

procuration 2

bellemin

charles me

1761 (10855)(10856)

mention

supp, déc

bellemin

charles me

1761 (14962)(14998)

sujet

bellemin

charles me

1763 (22695)(22700)

sujet

bellemin

charles me

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

bellemin

charles me

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

bellemin

charles me

1764 (15009)(15013)

mention

bellemin insinuations

supp (double 1502123), compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20126-204

1761-62

Type d'acte

Commentaire

commande

sta, notaire et chât vauls

lettre 2 quittance

supp 3, déc 12,
assign 3, acte 10,
invent de p

cessionnaire de jph perrin
rat

supp 2

la bridoire, notaire et
châtelain
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Nom

Prénom

bellemin

charles me

1764 (14955)(14961)

sujet

bellemin

charles me

1764 (14955)(14961)

sujet

bellemin

charles me

1767 (10743)(10748)

sujet

bellemin

charles me

1774 (13199)(13204)

sujet

fact, supp, déc 2,
assign

bellemin

charles me

1777 (10965)(10977)

sujet auteur

lettre

bellemin

charles me

1779 (13194)(13196)

sujet

supp, déc 3, assign

bellemin

charles me

1781 (13197)(13198)

sujet

supp, déc 2, assign,

bellemin

charles me

1784 (13191)(13193)

sujet

supp, déc 2, assign,
signif

bellemin

charles me

1785 (27096)(27107)

mention

consultation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

convention
succession

ép fçse guinet

supp, déc (double
15031-36)

ép fçse guinet
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Nom

Prénom

bellemin

charles me chât

bellemin

charles me chât

bellemin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet

bellemin bonnet fond
passard curé v

sta, chât vauls, cousin me
jph bonnet

1734 (9133)(9137)

mention

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

fils me p, chât vauls

charles me chât

1739 (15481)(15489)

sujet

date incert hautefort /
pasc, bellem 16501749

neveu ch passard

bellemin

charles me chât

1742 (26617)(26625)

sujet quitté

dîmes + rentes cure sta quitt (1742, 54, 5, 5,
43, 4, 6, 7, 8, 9, 50,
1, 3

bellemin

charles me chât

1746 (15103)

sujet quittancé

Quittance 4

bellemin

charles me chât

1746 (11160)(11162)

sujet

Quittance

bellemin

charles me chât

1747 (30438)

sujet

certif

bellemin

charles me chât

1748 (29826)

sujet

albergement

bellemin

charles me chât

1748 (11270)(11280)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (20730)(20731)

l 11265-81

fact rapp l'affaire
(1585, 1654, 80,
1738)

sta, htier ch passard,
châtelain vauls

cohéritier ch passard

supp dét, assign
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Nom

Prénom

bellemin

charles me chât

1749 (24415)(24420)

sujet assigné

bellemin

charles me chât

1749 (26874)(26875)

sujet

bellemin

charles me chât

1749 (15432)(15438)

sujet

bellemin

charles me chât

1749 (15451)(15461)

sujet

bellemin

charles me chât

1749 (11254)(11256)

sujet quittancé

Quittance 9 (174961)

bellemin

charles me chât

1750 (15178)(15187)

sujet

acte dét, supp, déc,
assign

bellemin

charles me chât

1750 (11288)(11291)

sujet

proc

bellemin

charles me chât

1750 (11199)(11201)

sujet destinataire

lettre

bellemin

charles me chât

1751 (25073)(25076)

sujet arrenteur

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, proc,
assign (double) 2

htier me ch passard

quittance réciproque

sta, chât, htier ch passard

hautefort / pasc pass
bellem 1650-1749

assign, transaction,
compte

poss des biens feu ch
passard

hautefort / pascal,
passard, bellem 16501749

mémoire sur l'affaire

pour succ sous
inventaire

oncle thérèse passard

sta, chât vauls et pdb
(savoie)
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Nom

Prénom

bellemin

charles me chât

1751 (9219)(9221)

sujet

bellemin

charles me chât

1751 (16171)(16173)

sujet destinataire

lettre

bellemin

charles me chât

1752 (24421)

sujet quitté

Quittance

bellemin

charles me chât

1752 (20274)(20282)

mention confins

bellemin

charles me chât

1752 (11202)(11204)

sujet destinataire

lettre

chât pdb et vauls

bellemin

charles me chât

1752 (11197)(11198)

sujet destinataire

lettre

chât pdb et vauls

bellemin

charles me chât

1753 (19847)(19851)

sujet

l 19790-857 morel
pascal

supp, déc, assign

sta, châtelain pdb (savoie)

bellemin

charles me chât

1753 (19820)(19841)

sujet

l 19790-857 morel
bellemin

Factum, défaut,
somm, comdt

sta, châtelain pdb (savoie)

bellemin

charles me chât

1753 (19793)(19801)

sujet

l 19790-857 morel
bellemin

acte, déc, invent de
p, somm

sta, châtelain de vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
crest / bellemin

l 20263-304

Type d'acte

Commentaire

obligation

bridoire, hab sta, nre chât
la bridoire et vauls

description d'hoirie
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Nom

Prénom

bellemin

charles me chât

1753 (11265)(11269)

sujet auteur

bellemin

charles me chât

1754 (30173)

sujet

déclar

sta, chât vauls

bellemin

charles me chât

1754 (31413)

sujet quitté

Quittance

la bridoire, hab sta, fils me
p, fr me j bapt

bellemin

charles me chât

1754 (19802)(19805)

sujet

déc, signif, somm

sta, châtelain de vaulserre

bellemin

charles me chât

1754 (21282)(21283)

sujet destinataire

lettre pour payt rente
prieuré voissant

bellemin

charles me chât

1754 (10749)(10756)

témoin

vente en constit de
rente

bellemin

charles me chât

1755 (27387)(27425)

sujet

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, somm, défaut

bellemin

charles me chât

1755 (27428)(27440)

sujet

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Factum

bellemin

charles me chât

1755 (27508)(27562)

sujet

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

somm 5, fact 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 11265-81

l 19790-857 morel
bellemin

Type d'acte

Commentaire

lettre

notaire et châtelain vauls
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Nom

Prénom

bellemin

charles me chât

1755 (27569)(27578)

sujet

bellemin

charles me chât

1755 (15146)(15177)

sujet

bellemin

charles me chât

1755 (18303)(18304)

sujet auteur

bellemin

charles me chât

1755 (11282)(11284)

sujet

convention portant
compte

bellemin

charles me chât

1756 (15198)(15258)

sujet

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét

bellemin

charles me chât

1756 (18257)(18272)

sujet auteur

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre, acte, fact 2

bellemin

charles me chât

1756 (18278)(18302)

sujet

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

fact 2, somm 7

bellemin

charles me chât

1756 (11236)(11239)

sujet

bellemin

charles me chât

1757 (27273)(27304)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

Type d'acte

Commentaire

fact, signif, déc
finale ? (baill)

acte dét, acte 14,
supp 2, déc 10,
assign 3
lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre

obligation

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

chât vauls

somm 3, défaut, fact,
signif
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Nom

Prénom

bellemin

charles me chât

1757 (27238)(27271)

sujet

bellemin

charles me chât

1757 (31387)(31389)

sujet

compte + quitt div

bellemin

charles me chât

1757 (15188)(15197)

sujet

prestation de
serment

bellemin

charles me chât

1757 (15259)(15292)

sujet

acte 8, déc 7

bellemin

charles me chât

1758 (21284)(21289)

sujet destinataire

quitt 3 (1758, 58, 59)

bellemin

charles me chât

1758 (15110)(15113)

sujet

bellemin

charles me chât

1759 (21268)(21281)

sujet quitté

bellemin

charles me chât

1760 (27192)(27199)

sujet

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

supp, assign

bellemin

charles me chât

1760 (27307)(27384)

sujet

l 27306-85 reynier /
bellemin bonnet

invent de p, acte,
supp, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

1758-61

Type d'acte

Commentaire

quitt, fact 4, somm 2,
déc

supp 2, déc 2,
assign, signif, comdt

sta, chât vaul et pdb

Quitt 9 rente hautef
59, 8, 7, 60, 57, 4, 5,
3, 2
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Nom

Prénom

bellemin

charles me chât

1760 (27455)(27466)

sujet sujet assigné

l 27454-67 reynier /
bellemin bonnet

somm 3, acte, supp
dét 2, assign

bellemin

charles me chât

1760 (20741)(20747)

sujet

bellemin bonnet fond
passard curé v

assign 2 (1759, 60),
déc, comdt

sta, chât vauls, cousin me
jph bonnet

bellemin

charles me chât

1760 (14931)

sujet destinataire

lettre

b frère guinet

bellemin

charles me chât

1761 (15128)(15130)

sujet

supp, déc, compte

sta, chât vauls et pdb

bellemin

charles me chât

1762 (15114)(15117)

sujet

Factum

ayant dt jph perrin dit rat

bellemin

charles me chât

1764 (16167)(16168)

sujet destinataire

lettre

bellemin

charles me chât

1766 (84)-(87)

mention

Quittance

bellemin

charles me chât

1767 (27476)(27478)

sujet

reynier / bellemin
bonnet

invent de frais

bellemin

charles me chât

1767 (27171)(27190)

sujet

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, remont, somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta, chât de vaulserre
notaire
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Nom

Prénom

bellemin

charles me chât

1768 (20748)(20749)

sujet

bellemin

charles me chât

1775 (15451)(15479)

bellemin

charles me chât
feu

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

bellemin bonnet fond
passard curé v

déc

sta, chât vauls, cousin me
jph bonnet

sujet

date incert hautefort /
pasc, bellem 16501749

invent de p et fact (le neveu ch passard
tout incomplet)

1766 (20750)(20829)

mention

bellemin bonnet fond
passard curé v

somm 13, déc
(curateur), défaut,
fact 7

sta, chât vauls, cousin me
jph bonnet, père jacque

charles me chât
feu

1769 (15118)(15127)

mention

supp, déc, assign,
acte 2

père sieur jac

bellemin

charles me feu

1761 (10965)(10977)

mention

procuration 2

père sieur jac

bellemin

charles me feu

1767 (6869)(6923)

mention

acte, assign, fact,
déc

père sieur jac

bellemin

charles me feu

1769 (10568)(10570)

mention

bellemin

charles me feu

1771 (15143)(15145)

bellemin

charles me feu

1771 (14950)(14954)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6869-924 1766-67

m en poss

supp, déc

mention

supp, déc, assign

père sieur jac
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Nom

Prénom

bellemin

charles me feu

1773 (19942)(19943)

mention

comdt

bellemin

charles me feu

1774 (14999)(15002)

sujet

Testament

bellemin

charles me feu

1775 (9251)(9258)

mention

bellemin

charles me feu

1787 (30082)

mention

bellemin

charles ou
jacques ?

1766 (6963)(6965)

sujet

bellemin

charles sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

bellemin

charles sieur

1748 (11186)(11188)

sujet destinataire

lettre

bellemin

charles sieur

1749 (1417)(1418)

confins

reconnaissance

bellemin

charles sieur

1750 (11180)(11185)

mention

quittance 11

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

cretet la bonardière /
bellemin

Type d'acte

Commentaire

ép fçse guinet

supp 3, déc 6, signif
3

Quittance

neveu ch passard, père sr
jac

l 6957-66

lettre consultation
juridique

consultation pour
succession père

date incert

créances de charles
passard
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Nom

Prénom

bellemin

charles sieur chât

1739 (1463)(1467)

sujet

bellemin

charles sieur chât

1748 (19939)

sujet

bellemin

charles sieur chât

1749 (826)-(834) sujet

arrent mal payé

supplique et
quittances

bellemin

charles sieur chât

1749 (806)-(811) sujet

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente

bellemin

charles sieur chât

1749 (815)-(816) sujet

dette bayard-massot
envers ch passard

décision jud et
signification

bellemin

charles sieur chât

1749 (799)-(805) sujet

dette bayard-massot
envers ch passard

Factum

bellemin

charles sieur chât

1750 (812)-(814) sujet

dette bayard-massot
envers ch passard

prise de possession

bellemin

charles sieur chât

1752 (19936)(19938)

sujet vendeur

bellemin

charles sieur chât

1755 (18306)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
2 actes 1739, 1 1749,
1 1752

Type d'acte

Commentaire

décision 1 signif 2
quittance 1

garantie

chât de vaulserre

Vente

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

proc
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Nom

Prénom

bellemin

charles sieur chât

1758 (9900)(9903)

sujet

transaction

bellemin

charles sieur chât

1759 (10178)(10182)

sujet

assign et comdt de
gagmt, supp

bellemin

charles sieur chât

1761 (18566)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

assign (double
18570)

vaulserre, châtelain, htier
ch passard

bellemin

charles sieur chât

1791 (18599)(18604)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

acte, assign (double
18601-4)

vaulserre, châtelain, htier
ch passard

bellemin

charles sieur chât

1793 (18610)(18618)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 2, déc, signif

bellemin

charles sieur chât

1793 (18575)(18586)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 1790, remont,
déc, signif, assign

bellemin

charles sieur chât
feu

1787 (10033)(10034)

mention

l 10026-40

déc, assign

bellemin

charles sieur feu

1766 (12935)

mention

lettre

bellemin

charles sieur feu

1811 (15095)(15098)

mention

succession

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père jac

anc garde corps roi de
sardaigne, ép euphr
grobon
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Nom

Prénom

bellemin

claude

1738 (10843)(10854)

témoin

1738-1745

supp 2, déc 2, comdt
2

bellemin

claude

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

bellemin

claude feu

1729 (15065)(15070)

mention

succ invent

père françoise

bellemin

dame

1822 (29554)(29555)

mention

consultation

vve fçois bellemin

bellemin

étienne

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

bellemin

fçois

1689 (32297)(32303)

mention

Testament

fils me jac, frère jac et p

bellemin

fçois

1689 (29602)(29608)

mention

Testament

fils me jac, frère jac et p

bellemin

françois

1631 (32221)(32225)

sujet marié

mariage (v double
la bridoire, fils feu ben, ép
épars 19536-8 et 45- gabr girin
7)

bellemin

françois

1631 (29526)(29530)

sujet marié

mariage (v double
la bridoire, fils feu ben, ép
épars 19536-8 et 45- gabr girin
7)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bellemin

françois

1634 (11229)(11231)

bellemin

françois

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

transport

la bridoire, fils feu ben

1635 (32231)(32233)

sujet

transaction

ép gabrièle girin

françois

1635 (29539)(29544)

sujet

transaction

ép gabrièle girin

bellemin

françois

1716 (24961)(24964)

mention

obligation 2 (1716, 4) fr me p, cavalier régt
cavaliat (savoie)

bellemin

françois

1736 (9198)(9213)

témoin

1736-40

supp 4, déc 4, comdt
2, signif, acte

bellemin

françois

1758 (15110)(15113)

témoin

1758-61

supp 2, déc 2,
assign, signif, comdt

bellemin

françois

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

bellemin

françois

1775 (9251)(9258)

témoin

cretet la bonardière /
bellemin

supp 3, déc 6, signif
3

bellemin

françois

1779 (13194)(13196)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

supp, déc 3, assign

fils feu j
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Nom

Prénom

bellemin

françois feu

1656 (32225)(32230)

bellemin

françois feu

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

testament et
déclaration de
créances

ép gabrièle girin

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

ép gabrièle girin

françois feu

1673 (11211)(11214)

mention

transaction

père hble jac

bellemin

françois hble feu

1695 (14902)(14905)

mention

oblig

père me jac

bellemin

françois hte

1644 (6725)(6729)

mention

convention

la bridoire

bellemin

françois hte

1652 (6746)(6748)

mention

cession de droits

bellemin

françois hte

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

ép gabrielle girin

bellemin

françois l'aîné
hble

1709 (32190)(32193)

sujet

mariage (conv matr
1275 L)

pdb, bgs, ép cath françois,
père jacqueline

bellemin

françois l'aîné
hble

1709 (29493)(29496)

sujet

mariage (conv matr
1275 L)

pdb, bgs, ép cath françois,
père jacqueline

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bellemin

françois me

1729 (15065)(15070)

bellemin

françois me

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin assistant

succ invent

vice fiscal pdb verel

1741 (13152)(13167)

sujet

supp, déc, assign,
acte dét, proc, fact
4, acte

notaire, frère me p

françois me

1754 (32277)(32284)

témoin

mariage (dot 4000 L) chambéry, praticien
+ procédures

bellemin

françois me

1754 (29582)(29589)

témoin

mariage (dot 4000 L) chambéry, praticien
+ procédures

bellemin

françoise

1729 (15065)(15070)

mention

succ invent

pdb, tutrice, fille feu cl
bellemin

bellemin

gaspard hte

1634 (11229)(11231)

mention

transport

gardiateur papiers ?

bellemin

hiacinte

1784 (13191)(13193)

témoin

supp, déc 2, assign,
signif

bellemin

jacqueline

1689 (32297)(32303)

sujet

Testament

fille me jac, filleule ant b la
marche

bellemin

jacqueline

1689 (29602)(29608)

sujet

Testament

fille me jac, filleule ant b la
marche

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bellemin

jacqueline

1706 (18342)(18343)

bellemin

jacqueline

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Quittance

fille jac, ép me george
bernard

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

ép george bernard

jacqueline

1709 (8865)(8870)

sujet quittancé

commande, quitt
1717

vve george bernard

bellemin

jacqueline

1709 (12711)(12712)

sujet

Testament (codicille) nièce mre cl françois

bellemin

jacqueline

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin

jacqueline hble

1709 (32190)(32193)

sujet marié

mariage (conv matr
1275 L)

fille hble fçois, ép p
bellemin

bellemin

jacqueline hble

1709 (29493)(29496)

sujet marié

mariage (conv matr
1275 L)

fille hble fçois, ép p
bellemin

bellemin

jacques

1656 (32225)(32230)

sujet

testament et
déclaration de
créances

fils feu françois et gabrièle
girin, pt-fils noël

bellemin

jacques

1656 (29530)(29535)

sujet

testament et
déclaration de
créances

fils feu françois et gabrièle
girin, pt-fils noël

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

acte
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Nom

Prénom

bellemin

jacques

1706 (18342)(18343)

bellemin

jacques

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

père jacqueline

1713 (18321)(18324)

sujet

oblig (mariage
1702):12000 flor,
quitt 1738, 40,41

jacques

1764 (14955)(14961)

sujet

convention
succession

frère p et j baptiste

bellemin

jacques

1766 (84)-(87)

sujet

Quittance

sta, fils ch

bellemin

jacques

1766 (84)-(87)

mention

Quittance

notaire père ant

bellemin

jacques

1800 (30205)

sujet quitté

Livre de raison

bellemin

jacques

1806 (6928)(6934)

sujet

diverses affaires de
bellemin et dulac

bellemin

jacques

1807 (29850)

sujet quitté

Quittance

bellemin

jacques

1814 (29760)

sujet

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

oncle sieur hylaire carre
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Nom

Prénom

bellemin

jacques

1817 (29642)(29643)

bellemin

jacques (erreur :
antoine ?)

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

lettre

oncle jac fçois dulac

1689 (32297)(32303)

sujet

Testament

fils me jac, frère p et fçois

jacques (erreur :
antoine ?)

1689 (29602)(29608)

sujet

Testament

fils me jac, frère p et fçois

bellemin

jacques citoyen

1803 (1123)(1125)

sujet

assignations 2

bellemin

jacques hble

1656 (32225)(32230)

mention

testament et
déclaration de
créances

bellemin

jacques hble

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

bellemin

jacques me

1673 (9917)(9930)

sujet enchérisseur

bellemin

jacques me

1680 (29646)

sujet quitté

quitt 2

greffier

bellemin

jacques me

1685 (29842)(29843)

sujet quitté

Quittance

la bridoire, ép anne
françois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1673-76

déc 3, comdt 3, supp la bridoire, praticien (1676
3, comdt gagmt,
: greffier év belley)
gagmt

Page 310 sur 5287

Nom

Prénom

bellemin

jacques me

1687 (29577)

bellemin

jacques me

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

inventaire

la bridoire, greffier
officialité beley

1689 (32297)(32303)

mention

Testament

neveu ant b la marche

jacques me

1689 (30215)

sujet quitté

Quittance

la bridoire, greffier

bellemin

jacques me

1689 (29602)(29608)

mention

Testament

neveu ant b la marche

bellemin

jacques me

1690 (29835)

sujet quitté

Quittance

la bridoire

bellemin

jacques me

1694 (6749)(6751)

sujet

procuration

la bridoire, curial

bellemin

jacques me

1695 (29512)(29514)

sujet

mémoire invent des
b laissés au granger

bellemin

jacques me

1695 (29546)(29553)

sujet et sujet
destinataire

proc, lettre 2,
mémoire

greffier officialité beley

bellemin

jacques me

1695 (14902)(14905)

sujet obligé

oblig

greffier la bridoire, fils feu
hble fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bellemin

jacques me

1699 (29507)(29510)

sujet destinataire ou
auteur

lettre 2

bellemin

jacques me

1699 (30344)(30346)

sujet

quittance 99, 3, 4

bellemin

jacques me

1701 (12580)(12581)

sujet

apprentissage
commissaire
d'extentes

la bridoire, curial, père p

bellemin

jacques me

1702 (29511)

sujet destinataire ou
auteur

lettre

greffier officialité beley

bellemin

jacques me

1705 (29503)(29505)

sujet

supp, déc, assign

greffier officialité beley

bellemin

jacques me

1709 (32190)(32193)

sujet

mariage (conv matr
1275 L)

la bridoire, nre et chât,
père me p

bellemin

jacques me

1709 (29493)(29496)

sujet

mariage (conv matr
1275 L)

la bridoire, nre et chât,
père me p

bellemin

jacques me

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

ép anne françois, htier
univ mre cl françois

bellemin

jacques me

1709 (12988)(12991)

sujet

supp, déc, comdt

greffier officialité beley

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bellemin

jacques me

1710 (12911)(12913)

bellemin

jacques me

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

ascensement
moulins

la bridoire, curial

1711 (10801)(10808)

confins

Vente

curial la bridoire

jacques me

1738 (15106)(15109)

mention

Quittance

bellemin

jacques me

1746 (15136)(15138)

mention

supp, déc (2 doubles père me p, gd père me ch
15139-42)

bellemin

jacques me

1775 (29120)(29126)

sujet quitté et
acquéreur

bellemin

jacques me

1810 (11246)(11253)

sujet

Fermage

bellemin

jacques me feu

1715 (14900)(14901)

mention

quitt 1715 et 1719

bellemin

jacques me feu

1721 (26899)(26902)

mention

bellemin

jacques me feu

1727 (14875)(14899)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 29119-27

1721-38

quitt et vente (1773)

quitt 1721, 3 >>>
1735, 7, 8

père me p

quitt 1727, 5, 2, 20,
19, 8, 7, 5, 4, 3, 2,
10, 9

père me p
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Nom

Prénom

bellemin

jacques me feu

1727 (14875)(14899)

mention

quitt 1708, 6, 5, 4, 3,
2, 1700, 1699, 8, 6, 6

bellemin

jacques me hble

1673 (11215)(11221)

sujet

déc

la bridoire, hab chambéry,
praticien

bellemin

jacques me hble

1673 (11211)(11214)

sujet

transaction

fils feu fçois, frère utérin
fçois descotes la gur

bellemin

jacques me hble

1675 (11226)(11228)

sujet

supp, déc, signif

bellemin

jacques sieur

1676 (15440)(15450)

sujet quittancé

bellemin

jacques sieur

1690 (1473)

sujet

supplique pour injure curial de la bridoire

bellemin

jacques sieur

1690 (1472)

sujet

supplique

bellemin

jacques sieur

1749 (826)-(834) sujet héritier de
charles bellemin

bellemin

jacques sieur

1756 (12820)(12823)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

1663-76 hautefort /
pasc pass bellem
1650-1749

arrent mal payé

Type d'acte

Commentaire

quitt
(1676,3,2,67,9,8,7,6,
5,4,5,3) compte

curial de la bridoire

supplique et
quittances

albergement, quitt 4
(1753-64), compte 2
(1770-5)
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Nom

Prénom

bellemin

jacques sieur

1760 (20131)(20132)

sujet destinataire

bellemin

jacques sieur

1760 (13174)(13190)

sujet

bellemin

jacques sieur

1761 (10965)(10977)

bellemin

jacques sieur

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20126-204

lettre

cousin bonnet, par leur
mère respectives

1760-74

supp 5, déc 8, signif,
assign 3, transaction

sta, fils htier univ me ch

sujet

procuration 2

fils me ch

1766 (30183)(30182)

sujet

Livre de raison

pdb

jacques sieur

1766 (20750)(20829)

sujet

somm 13, déc
(curateur), défaut,
fact 7

fils me ch

bellemin

jacques sieur

1766 (12935)

sujet destinataire

bellemin

jacques sieur

1767 (6869)(6923)

sujet

bellemin

jacques sieur

1769 (15118)(15127)

bellemin

jacques sieur

1769 (6925)(6927)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin bonnet fond
passard curé v

lettre

l 6869-924 1766-67

acte, assign, fact,
déc

fils me ch

sujet

supp, déc, assign,
acte 2

sta, fils htier me ch

sujet auteur

lettre à son
procureur en justice

fils feu ch
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Nom

Prénom

bellemin

jacques sieur

1769 (10568)(10570)

sujet

bellemin

jacques sieur

1770 (20127)(20129)

sujet obligé

bellemin

jacques sieur

1771 (15143)(15145)

bellemin

jacques sieur

1771 (14950)(14954)

sujet

supp, déc, assign

bellemin

jacques sieur

1772 (12825)(12827)

sujet

compte 2 (1772-74)

bellemin

jacques sieur

1773 (29644)(29645)

sujet auteur

lettre

bellemin

jacques sieur

1773 (19942)(19943)

sujet

comdt

bellemin

jacques sieur

1774 (30157)(30159)

sujet destinataire

lettre

bellemin

jacques sieur

1774 (13199)(13204)

sujet

fact, supp, déc 2,
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

m en poss

l 20126-204

obligation et quitt
(1771,2,5)

supp, déc

sta, fils feu me ch

sta
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Nom

Prénom

bellemin

jacques sieur

1775 (18808)(18810)

sujet

bellemin

jacques sieur

1775 (15451)(15479)

sujet

date incert hautefort /
pasc, bellem 16501749

invent de p et fact (le fils me ch
tout incomplet)

bellemin

jacques sieur

1775 (9251)(9258)

sujet

cretet la bonardière /
bellemin

supp 3, déc 6, signif
3

bellemin

jacques sieur

1775 (12176)(12188)

mention

déc 2, signif, acte,
assign, ordre de payt

bellemin

jacques sieur

1776 (24162)(24164)

sujet destinataire

lettre (1776, 6)

bellemin

jacques sieur

1776 (29710)

sujet quittant

Quittance

sta

bellemin

jacques sieur

1776 (7139)(7144)

sujet

dol

fact, assign

sta

bellemin

jacques sieur

1776 (9223)(9226)

sujet

bellemin / cretet la
bonnardière

supp 3, déc 3, signif
2

bellemin

jacques sieur

1776 (16105)(16113)

sujet

1776-7

supp, déc, acte,
invent des frais,
signif, quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

assign 2
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Nom

Prénom

bellemin

jacques sieur

1777 (27604)(27610)

sujet quittant

compte, quitt 1773, 7

bellemin

jacques sieur

1777 (11054)(11055)

sujet destinataire

lettre

bellemin

jacques sieur

1777 (11156)(11159)

sujet

bellemin

jacques sieur

1777 (11048)(11051)

sujet auteur

bellemin

jacques sieur

1777 (10923)

sujet quittancé

bellemin

jacques sieur

1777 (16019)(16023)

sujet

supp, assign

bellemin

jacques sieur

1777 (16015)(16016)

sujet

fact consultation

bellemin

jacques sieur

1777 (16024)(16028)

mention

bellemin

jacques sieur

1777 (15977)(15978)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

parcellaire et valeur

lettre 3 (1777-80)

l 10912-52

1776-7

Commentaire

htier ét d mercier, avec
ses parents

Quittance

supp 2, déc 2, signif
2

supp, déc, signif
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Nom

Prénom

bellemin

jacques sieur

1778 (6958)(6962)

sujet acquéreur

bellemin

jacques sieur

1778 (9691)(9694)

sujet

lettre, compte

bellemin

jacques sieur

1779 (27611)

sujet quitté

Quittance

bellemin

jacques sieur

1779 (22691)(22693)

sujet

arrentement

bellemin

jacques sieur

1779 (13194)(13196)

sujet

supp, déc 3, assign

bellemin

jacques sieur

1780 (28591)(28595)

sujet

assign 6, déc

bellemin

jacques sieur

1781 (13197)(13198)

sujet

supp, déc 2, assign,

bellemin

jacques sieur

1783 (30404)(30407)

sujet

albergement

bellemin

jacques sieur

1784 (13191)(13193)

sujet

supp, déc 2, assign,
signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6957-66

Type d'acte

Commentaire

vente et quittance

bgs sta

sta, bgs
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Nom

Prénom

bellemin

jacques sieur

1785 (22789)

sujet quitté

Quittance

bellemin

jacques sieur

1787 (30082)

sujet quitté

Quittance

bellemin

jacques sieur

1789 (30424)(30428)

confins

bellemin

jacques sieur

1789 (18206)(18207)

sujet quittancé

Quittance 4 (1789,
75, 78, 80)

bellemin

jacques sieur

1789 (12824)

sujet

compte 1789

bellemin

jacques sieur

1790 (30422)(30423)

sujet

muzy / bellemin l
30419-29

supp

vaulserre, maire

bellemin

jacques sieur

1791 (30420)(30421)

sujet

muzy / bellemin l
30419-29

assign

vaulserre, maire

bellemin

jacques sieur

1793 (18575)(18586)

sujet auteur

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 1790, remont,
déc, signif, assign

bellemin

jacques sieur

1806 (32285)(32288)

sujet quitté

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

muzy / bellemin l
30419-29

Type d'acte

Commentaire

fils feu me ch

Vente

Quittance

frère marie victoire
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Nom

Prénom

bellemin

jacques sieur

1806 (29591)(29593)

sujet quitté

bellemin

jacques sieur

1809 (26942)(26953)

mention

bellemin

jacques sieur

1811 (15095)(15098)

sujet

bellemin

jacques sieur
bgeois

1784 (821)-(825) partie

arrentement à
berger by

bellemin

jacques sieur
bgeois

1785 (818)-(820) partie

promesse de berger
by

bellemin

jacques sieur bgs

1765 (28849)

bellemin

jacques sieur bgs

1772 (881)-(883) bailleur

bail à ferme

bellemin

jacques sieur bgs

1775 (13031)(13052)

sujet

assign 11

bellemin

jacques sieur bgs

1777 (10980)(10983)

sujet destinataire

lettre 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance

frère marie victoire

ravier / muzy / passard acte, somm, déc,
/ bellemin
invent des p et f, fact

succession

date incert

sta, frère p, j-baptiste, ch

compte

environ 22 ha, 160 livres
et autres
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Nom

Prénom

bellemin

jacques sieur bgs

1777 (10984)(10986)

sujet quittancé

oblig et quitt diverses

bellemin

jacques sieur bgs

1777 (10978)(10979)

sujet destinataire

lettre

htier ét delavy mercier

bellemin

jacques sieur bgs

1780 (28596)

sujet

mémoire

sta

bellemin

jacques sieur bgs

1784 (10171)(10174)

sujet

Fermage

bellemin

jacques sieur bgs

1784 (884)-(886) bailleur

bail à ferme

bellemin

jacques sieur bgs

1785 (27096)(27107)

sujet

consultation

bellemin

jacques sieur bgs

1787 (10033)(10034)

sujet

bellemin

jacques sieur bgs

1789 (12526)(12527)

sujet

convention
(échange)

bellemin

jacques sieur
hoirs

1826 (19944)(19946)

mention

certificat créances

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10026-40

Type d'acte

Commentaire

sta, bgs

déc, assign

sta, bgs
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Nom

Prénom

bellemin

jacques sieur
maire

1787 (17999)(18007)

sujet

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact contenant
reconnaissances,
assign

bellemin

jacques sieur
maire

1788 (17975)(17998)

sujet

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact 3, somm

bellemin

jacques sieur
maire

1790 (17975)(17998)

sujet

bellemin / marion (ch
st m crolard)

lettre (7), compte,
quitt, fact

bellemin

jacques sieur
maire

1791 (18599)(18604)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

acte, assign (double
18601-4)

bellemin

jacques sieur
maire

1793 (18610)(18618)

sujet auteur

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 2, déc, signif

bellemin

jacques sieur
maire

1794 (18605)(18609)

sujet auteur

merle émery passard
tirard périer gar

proc, lettre, assign

vaulserre, maire

bellemin

jean

1732 (18344)(18353)

mention

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1436

bellemin

jean

1741 (31425)(31426)

mention

quittance 1741, 3

bellemin

jean

1752 (24218)(24219)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

vaulserre, maire

répartition de
succession
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Nom

Prénom

bellemin

jean baptiste

1746 (15103)

bellemin

jean baptiste

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance 4

en pension chez le sieur
guinet

1755 (11192)(11196)

sujet destinataire

lettre

jean baptiste

1811 (15095)(15098)

sujet

succession

sta, prêtre, frère jac, p, ch

bellemin

jean baptiste me

1748 (11189)(11191)

sujet

apprentissage
notaire, quittances 2

fils feu me p

bellemin

jean baptiste me

1754 (31413)

sujet quittant

Quittance

la bridoire, fils feu me p, fr
me ch

bellemin

jean baptiste me

1754 (11205)(11208)

sujet

transaction portant
quittance

bellemin

jean baptiste mre

1764 (14955)(14961)

sujet

convention
succession

prêtre, frère p et jac

bellemin

jean baptiste sieur

1756 (11236)(11239)

sujet obligé

obligation

vaugneray, chez me
ducreux, greffier bie
d'izeron

bellemin

jean claude

1710 (12911)(12913)

mention

ascensement
moulins

père hte ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bellemin

jean feu

1779 (13194)(13196)

bellemin

jean pierre

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

supp, déc 3, assign

père fçois

1713 (18321)(18324)

mention

oblig (mariage
1702):12000 flor,
quitt 1738, 40,41

lespin, père hble ben

jean-baptiste sieur

1748 (11186)(11188)

sujet auteur

lettre

bellemin

jean-baptiste sieur

1750 (11180)(11185)

sujet

quittance 11

bellemin

jeanne

1760 (13168)(13173)

sujet

supp 3, déc 3,
assign 2, comdt

ép sieur marc ant guicherd

bellemin

jeanne

1774 (13199)(13204)

sujet

fact, supp, déc 2,
assign

ép sieur marc ant guicherd

bellemin

joseph

1757 (14926)(14930)

confins

ascensement

bellemin

joseph

1784 (13191)(13193)

témoin

supp, déc 2, assign,
signif

bellemin

julien

1732 (20884)(20886)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

ayn, fils feu p, frère ch
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Nom

Prénom

bellemin

le cadet

1808 (29711)(29714)

mention

bellemin

louis

1760 (14942)(14945)

mention

bellemin

louis et ses frères

1732 (18344)(18353)

mention

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1474

bellemin

louis hble

1709 (32190)(32193)

témoin

mariage (conv matr
1275 L)

la bridoire

bellemin

louis hble

1709 (29493)(29496)

témoin

mariage (conv matr
1275 L)

la bridoire

bellemin

louis me

1741 (13152)(13167)

témoin

supp, déc, assign,
acte dét, proc, fact
4, acte

bellemin

madeleine

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

ép me cl magnin

bellemin

madeleine

1811 (15095)(15098)

sujet

succession

sta, vve fçois dulac, sœur
frères bellemin

bellemin

madeleine hble

1706 (18342)(18343)

sujet

Quittance

lespin, père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre

date incert

compte
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Nom

Prénom

bellemin

madeleine hble

1713 (18321)(18324)

bellemin

magdeleine

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet mariée

oblig (mariage
1702):12000 flor,
quitt 1738, 40,41

fille jac

1709 (12711)(12712)

sujet

Testament (codicille) nièce mre cl françois

marguerite dlle
vve

1694 (12604)(12606)

sujet

obligation

verel, vve ben richard

bellemin

marguerite vve

1700 (15040)(15042)

mention

date incert

compte

verel, vve ben richard

bellemin

marie

1752 (24218)(24219)

sujet

date incert

répartition de
succession

bellemin

marie louise feu

1811 (15095)(15098)

sujet

succession

ép p l carre, sœur frères
bellemin

bellemin

marie victoire

1806 (32285)(32288)

sujet

Quittance

ép sieur p bernard, sœur
sieur jac

bellemin

marie victoire

1806 (29591)(29593)

sujet

Quittance

ép sieur p bernard, sœur
sieur jac

bellemin

me

1677 (9227)(9229)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

françois / cretet

déchargement de
taille
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Nom

Prénom

bellemin

me

1708 (9240)(9250)

sujet

bellemin

me

1733 (29763)(29765)

mention

certif poss relev de
tamié, comdt

bellemin

me

1745 (16029)(16036)

notaire recevant

invent et descript de
b

bellemin

me

1758 (10749)(10785)

mention

compte de curatelle
(double en 12915-25)

bellemin

me

1758 (14922)(14925)

notaire recevant

proc

bellemin

pierre

1689 (32297)(32303)

mention

Testament

fils me jac, frère jac et fçois

bellemin

pierre

1689 (29602)(29608)

mention

Testament

fils me jac, frère jac et fçois

bellemin

pierre

1701 (12580)(12581)

sujet

apprentissage
commissaire
d'extentes

fils me jac

bellemin

pierre

1729 (15071)(15074)

confins

succ invent

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
françois / cretet

Type d'acte

Commentaire

lettre 3 (1699, 1703),
compte 2

pour passer nlle reconn à
tamié
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Nom

Prénom

bellemin

pierre

1732 (18344)(18353)

confins

bellemin

pierre

1752 (24218)(24219)

sujet

bellemin

pierre

1761 (15128)(15130)

mention

supp, déc, compte

frère ch

bellemin

pierre

1764 (14955)(14961)

sujet

convention
succession

frère jac et j baptiste

bellemin

pierre

1766 (84)-(87)

mention

Quittance

notaire frère jac et père ch

bellemin

pierre

1811 (15095)(15098)

sujet

succession

stg, frère jac, j baptiste, ch

bellemin

pierre feu

1732 (20884)(20886)

mention

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

ayn, père julien et ch

bellemin

pierre feu

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

père ant

bellemin

pierre me

1702 (29511)

sujet auteur

lettre

fils me jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1474

répartition de
succession
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Nom

Prénom

bellemin

pierre me

1709 (32190)(32193)

bellemin

pierre me

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet marié

mariage (conv matr
1275 L)

fils me jac, ép jacq
bellemin

1709 (29493)(29496)

sujet marié

mariage (conv matr
1275 L)

fils me jac, ép jacq
bellemin

pierre me

1716 (24961)(24964)

sujet obligé

obligation 2 (1716, 4) fr fçois

bellemin

pierre me

1721 (24979)

sujet quitté

Quittance

fr fçois

bellemin

pierre me

1721 (26899)(26902)

sujet quitté

quitt 1721, 3 >>>
1735, 7, 8

fils feu me jac

bellemin

pierre me

1726 (14934)(14941)

sujet quittancé

compte

pdb, notaire et bgs

bellemin

pierre me

1732 (31333)(31334)

mention

reconn abbaye tamié la bridoire, notaire

bellemin

pierre me

1732 (20884)(20886)

sujet

bellemin

pierre me

1732 (18344)(18353)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1721-38

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

reç la nlle reconn de marie
micod 1732

parcelle magnin,
comdt (1730)

sergent royal
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Nom

Prénom

bellemin

pierre me

1738 (15106)(15109)

sujet quittancé

bellemin

pierre me

1738 (10843)(10854)

sujet

bellemin

pierre me

1738 (14934)(14941)

sujet

compte

bellemin

pierre me

1740 (14934)(14941)

sujet quittancé

quitt 1726, 7, 8, 9,
30, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,
9

bellemin

pierre me

1745 (15131)

sujet

acte

bellemin

pierre me

1746 (15136)(15138)

mention

supp, déc (2 doubles fils me jac, père me ch
15139-42)

bellemin

pierre me

1752 (24218)(24219)

mention

date incert

répartition de
succession

bellemin

pierre me

1760 (14942)(14945)

sujet

date incert

compte

bellemin

pierre me bgs

1715 (14900)(14901)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1738-1745

Type d'acte

Commentaire

Quittance

la brid, notaire et bgs pdb,
fils feu me jac

supp 2, déc 2, comdt
2

pdb, notaire et bgs

ép claudine passard

quitt 1715 et 1719
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Nom

Prénom

bellemin

pierre me bgs

1722 (31404)

bellemin

pierre me bgs

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet quitté

Quittance pour sel
non pris

la bridoire, bgs du pdb,
notaire

1727 (14875)(14899)

sujet quittancé

quitt 1708, 6, 5, 4, 3,
2, 1700, 1699, 8, 6, 6

pierre me bgs

1727 (14875)(14899)

sujet quittancé

quitt 1727, 5, 2, 20,
19, 8, 7, 5, 4, 3, 2,
10, 9

bellemin

pierre me bgs

1734 (9133)(9137)

notaire recevant

bellemin

pierre me chât

1715 (23930)(23932)

sujet destinataire

lettre

la bridoire, châtelain

bellemin

pierre me chât

1718 (24154)(24161)

sujet destinataire

lettre 3 (1718, 9, 7)

b frère ch passard

bellemin

pierre me chât

1741 (13152)(13167)

sujet

supp, déc, assign,
acte dét, proc, fact
4, acte

la bridoire, chât et notaire,
frère fçois

bellemin

pierre me feu

1748 (11189)(11191)

mention

apprentissage
notaire, quittances 2

père j baptiste

bellemin

pierre me feu

1751 (9219)(9221)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

crest / bellemin

pdb, notaire et bgs, fils feu
me jac

pdb

obligation
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Nom

Prénom

bellemin

pierre me feu

1752 (15132)(15135)

bellemin

pierre me feu

bellemin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

père me ch

1752 (11209)(11210)

mention

oblig et quitt

pierre me feu

1754 (11205)(11208)

mention

transaction portant
quittance

bellemin

pierre me feu

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

bellemin

pierre me feu

1764 (14955)(14961)

mention

bellemin insinuations

supp, déc (double
15031-36)

bellemin

pierre mr

1811 (9058)(9065)

témoin

Vente

bellemin

pierre sieur

1826 (19940)(19941)

confins

Vente

bellemin

pierre sieur bgs

1775 (11151)(11153)

témoin

obligation et
quittance (1777)

bellemin

pierre sieur bgs

1778 (887)-(889) témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép claudine passard, père
ch et j baptiste

stg, champet, propriétaire

sta

Vente
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Nom

Prénom

bellemin

simond feu

1738 (10843)(10854)

sujet

bellemin comte

antoine

1756 (15198)(15258)

sujet

bellemin dit grenetaz

antoine

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

dulin, frère jph

bellemin dit grenetaz

joseph

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

dulin, frère ant

bellemin dit la marche

antoine hble

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

ép jacquel françois

bellemin dit la marche

antoine hble

1652 (12725)(12753)

sujet

déc 12, assign,
ép jacquel françois
supp, acte 3, déc dét

bellemin la marche

antoine hble

1689 (32297)(32303)

sujet testateur

Testament

bellemin la marche

antoine hble

1689 (29602)(29608)

sujet testateur

Testament

bellemin la marche

antoine hte

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1738-1745

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc 2, comdt ép thérèse gentil
2

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét
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Nom

Prénom

bellemin la ponaz

claude feu

1738 (10843)(10854)

sujet

1738-1745

supp 2, déc 2, comdt
2

bellemin la ponaz

pierre

1738 (10843)(10854)

sujet

1738-1745

supp 2, déc 2, comdt
2

bellemin noé

françois feu

1738 (10843)(10854)

sujet

1738-1745

supp 2, déc 2, comdt
2

bellemin noé

pierre

1738 (10843)(10854)

sujet

1738-1745

supp 2, déc 2, comdt
2

bellet

jacques me

1693 (12601)(12603)

témoin

bellier

du sgr de saintaupre

1545 (4573)(4075)

mention

bellier

seigneur de

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

bellier

seigneur de

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

bellièvre

jean de mre feu

1595 (15383)(15384)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

obligation

l 4549-604

Commentaire

chamb, bgs, proc sénat

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

l 15335-431 hautefort / supp, déc (double
pasc, passard 165015522-27)
1739

père anne
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Nom

Prénom

bellièvre

jean de mre feu

1655 (15590)(15602)

mention

hautefort / pasc pass
bellem

bellièvre de hautefort

anne de

1584 (15384)(15384)

sujet testateur

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

fille mre j, ép ennemond
rabot

bellièvre de hautefort

anne de

1585 (15311)(15314)

mention

l 15294-325 hautefort

fille feu j, ép noble
ennemond de rabot

bellièvre de hautefort

anne de

1595 (15383)(15384)

sujet

l 15335-431 hautefort / supp, déc (double
pasc, passard 165015522-27)
1739

fille mre j, ép ennemond
rabot

bellièvre de hautefort

anne de

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

fille feu j, ép noble
ennemond de rabot

bellièvre de hautefort

anne de

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

fille feu j, ép noble
ennemond de rabot

bellièvre de hautefort

anne de

1655 (15590)(15602)

mention

hautefort / pasc pass
bellem

acte 3, fact 2, comdt
de reconn

fille mre j, ép ennemond
rabot

bellièvre sgr hautefort

jean de feu

1585 (15311)(15314)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père anne, pdt plt,
ambassadeur du roi

bellièvre sgr hautefort

jean de feu

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

père anne

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acte 3, fact 2, comdt
de reconn

père anne

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)
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Nom

Prénom

bellièvre sgr hautefort

jean de feu

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

bellon

pierre sieur

1667 (15752)(15762)

témoin

l 15751-88 1665-7 jolly proc, déc 2, supp 2,
/ revol / périer
assign

bellot

pierre me

1687 (9864)(9867)

sergent procédant

dumollard perrin /
passard

belly

louis sieur

1755 (30174)(30182)

sujet

belmont

claude

1782 (18895)(18902)

témoin

permezel martin

Assemblée de famille st p de paladru, tailleur
d'habits

belmont petit

antoine

1667 (5088)(5093)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

1676 (24516)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

belmont seigneur de

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

benefoind ?

benoît de

1673 (6243)(6248)

confins

beneston

claude

1593 (8247)(8249)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
reprises

père anne

velanne (valloire ?)

supp, comdt

partage succession
andré cretet

partage

hyenne, chirurg, fils feu
ch, ép fçoise cretet

ép anttte monin

domessin

garnier (taille) / varnier gagmt
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Nom

Prénom

benoît

françoise

1665 (10669)(10679)

sujet

benoît

françoise

1673 (10691)(10695)

benoît

jean

benoît

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

obligation 3

vve cl muzy

mention

transaction portant
obligation

ép muzy, mère aymar
muzy

1638 (17472)(17475)

témoin

oblig

montferrat, cordonnier

jean baptiste de
mre

1745 (32293)(32296)

hôte témoin

albergement (25 L +
2 poulets)

stm, curé

benoît

jean baptiste de
mre

1745 (29598)(29601)

hôte témoin

albergement (25 L +
2 poulets)

stm, curé

benoît

me

1727 (26868)(26871)

notaire recevant

transaction sur succ

benoît

mre

1658 (29803)

sujet

lussat / passard l
29775-821

certif baptême

stm, curé, en 1739

benoît

mre de

1666 (17811)(17812)

sujet

l 17789-824

état civil naissance

stm, curé 1739

benoît

mre de

1693 (17790)

sujet

l 17789-824

état civil

stm, curé 1740

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10634-86
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Nom

Prénom

benoît

mre de

1762 (14452)

sujet auteur

benoît cattin

antoine

1685 (29635)(29641)

mention

bouvier guillermet /
pascal

supp, pdure verbale
incomp

benoît cattin

antoine

1685 (8455)(8456)

sujet

b guillermet / pascal

assign

sta, laboureur

benoît cattin

guigues

1685 (8455)(8456)

sujet

b guillermet / pascal

assign

sta, laboureur

bérard

?

1662 (18050)(18052)

témoin

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

bérard

anne hte

1662 (18050)(18052)

mention

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

ép ennemond drevet,
mère anne et j

bérard

antoine me

1650 (17621)(17623)

confins

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

proc bailliage grésivaudan

bérard

antoine me

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

proc bailliage grésivaudan

bérard

antoine me

1656 (8041)(8049)

sujet procureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre avec extrait
baptistaire

procuration, supp 2,
acte 2, déc, assign
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Nom

Prénom

bérard

sieur

1678 (1393)(1400)

confins

bérard de crolard

dlle

1674 (29827)(29834)

mention

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

sr mre guigues, ép sieur
jeoff baritel

bérard de crolard

guigues mre

1674 (29827)(29834)

mention

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

st aupre, curé, fr dlle ép
jeoff baritel

bérard de crollard

gérémie

1682 (1982)(1984)

sujet

l 1938-97

compte, quitt, somm,

ép jeoffray baritel

bérard de crollard

gérémie

1684 (1939)(1940)

sujet

l 1938-97

convention

ép jeoffray baritel

bérard de crollard

guigues de mre

1658 (2825)(2826)

sujet mis en poss

l 2696-886 1659-1660

mis en possession
crolard

bérard de crollard

guigues de mre

1658 (2792)(2795)

sujet

l 2696-886 1659-1660

Factum

bérard de crollard

guigues de mre

1658 (2827)(2833)

sujet

l 2696-886 1659-1660

proc, proc port nom
de recteur, proc port
résiliat

bérard de crollard

guigues de mre

1658 (2786)(2787)

sujet

l 2696-886 1659-1660

procuration

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

suites d'arrentement
supp 1 signif 3
pièces de 1678 à 1702 promesse 1 déc 2
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Nom

Prénom

bérard de crollard

guigues de mre

1658 (2827)(2833)

mention

l 2696-886 1659-1660

proc, proc port nom
de recteur, proc port
résiliat

bérard de crollard

guigues de mre

1658 (2800)(2824)

sujet

l 2696-886 1659-1660

fact 5, supp 2, acte
2, mise en poss, déc
archev,

bérard de crollard

guigues de mre

1659 (2736)(2782)

sujet

l 2696-886 1659-1660

supp 5, fact, acte,
fact 3, invent de
pièces

recteur de la ch st séb in
égl stb

berchet ?

valentin

1588 (18310)(18312)

témoin hôte

Vente

miribel

bérenger

jean antoine bgs

1710 (12342)(12345)

témoin

proc, quitt 2

bérenger

jean antoine bgs

1713 (12328)(12333)

témoin

proc et quitt, compte

bérenger

me

1710 (12342)(12345)

notaire recevant

proc, quitt 2

bérenger

me

1713 (12328)(12333)

notaire recevant

proc et quitt, compte

bérenger sgr de
morges

jean feu

1553 (22374)(22383)

mention

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

chabeuil

ép clauda de beauvoir

Page 341 sur 5287

Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1436

bérengier dit margaron jean

1732 (18344)(18353)

mention

berger

1733 (26846)(26864)

mention

1730-3

compte du sozay /
passard

miribel, fermier biens
garnier miribelière

témoin

l 22790-812

mariage

miribel, b père cl bernard
perrin (1ères noces)

frère guigonne

berger

andré hte

1685 (22807)(22811)

berger

antoine

1650 (857)-(875) mention

baritel

succ invent

berger

antoine

1650 (857)-(875) mention

baritel

succ invent

berger

antoine

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

berger

antoine

1769 (6925)(6927)

mention

lettre à son
procureur en justice

berger

antoine

1792 (31341)(31351)

confins

succ inventaire

berger

antoine feu

1650 (857)-(875) sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

baritel

succ invent

chimilin

fils feu p; 1 livre relig p.2
des meubles
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Nom

Prénom

berger

benoît

1604 (32358)(32359)

témoin

berger

benoît

1637 (27015)(27030)

berger

benoît

berger

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 4607-93

reconn 3

stm, fils cl

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

pauvre mendiant

1667 (5088)(5093)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

montferrat, fils feu cl

benoît

1671 (1781)(1819)

témoin hôte

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
stb
déc2, supp 2, acte 2,
pdure, fact

berger

clauda

1658 (17811)(17812)

sujet marraine

l 17789-824

état civil naissance

berger

claude

1610 (13214)(13216)

témoin

prix fait

berger

claude

1610 (13058)(13060)

sujet

transaction

berger

claude

1615 (20952)(20959)

sujet

berger

claude

1650 (857)-(875) confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

baritel

succ invent

stm

viv 1550
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Nom

Prénom

berger

claude

1658 (1619)(1637)

mention

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

berger

claude

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

berger

claude

1750 (10901)(10909)

mention

reconn pr sgr vauls

berger

claude

1760 (28023)(28034)

confins

remont et signif,
signif, comdt de
gagmt (dble)

berger

ennemond hte

1584 (15400)(15402)

témoin

berger

étienne

1650 (857)-(875) mention

baritel

succ invent

berger

françois

1650 (857)-(875) confins

baritel

succ invent

berger

françois sieur

1733 (27444)(27445)

hôte

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Quittance

berger

françois sieur bgs

1703 (12681)(12682)

sujet quittancé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

projet de reconn
prieuré voissant

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

ép antony muzy

stm

pdb, logis de l'ours,
hôtelier

Quittance réciproque pdb, neveu me henry
périer
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Nom

Prénom

berger

françoise

1673 (5062)(5066)

berger

guigonne

1650 (857)-(875) mention

berger

guillaume me

1743 (27236)(27237)

berger

guillaume sieur

berger

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

la bât div, htière séb
génison (guizon, queyron
?)

baritel

succ invent

ép mich giroud

témoin

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

reconn jph de barral
pdt cour aides

les abrets, notaire

1767 (27171)(27190)

mention

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, remont, somm pdb, marchand

jean

1742 (836)

sujet quitté

berger

jeanne

1650 (857)-(875) mention

berger

jeanne

berger

berger

mention

Sig Regroupement
n.

Quittance

en tant que rentier de ch
passard

baritel

succ invent

ép p tisse

1650 (857)-(875) mention

baritel

succ invent

ép p magnin robin

michel

1733 (26846)(26864)

mention

1730-3

compte du sozay /
passard

fermier biens garnier

nicolas

1769 (6925)(6927)

sujet

lettre à son
procureur en justice

chimilin, mdt la bat
montgas, fils ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 345 sur 5287

Nom

Prénom

berger

pierre

1650 (857)-(875) mention

berger

pierre

berger

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

baritel

succ invent

ép thony donna en 1610

1650 (857)-(875) mention

baritel

succ invent

fils feu cl, oncle cl

pierre me

1663 (25265)(25283)

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

berger by

andré

1749 (826)-(834) mention

arrent mal payé

supplique et
quittances

berger by

andré

1757 (31387)(31389)

mention

compte + quitt div

berger by

andré

1758 (14922)(14925)

témoin

proc

berger by

andré

1764 (14955)(14961)

mention

convention
succession

berger by

antoine

1650 (24910)(24911)

mention

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc, comdt

père p

berger by

antoine

1658 (19842)(19847)

mention

l 19790-857 morel
pascal

Vente la bichière
résume tte l'aff (v
19161-3)

père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

frère hte fçois
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Nom

Prénom

berger by

antoine

1663 (1241)(1243)

témoin

arrentement

berger by

antoine

1745 (32293)(32296)

sujet albergé

albergement (25 L +
2 poulets)

stm, fils feu mich

berger by

antoine

1745 (29598)(29601)

sujet albergé

albergement (25 L +
2 poulets)

stm, fils feu mich

berger by

antoine

1746 (6935)(6937)

sujet

diverses affaires de
joseph bonnet

berger by

antoine

1749 (806)-(811) gardien du sequestre

berger by

antoine

1777 (32290)(32292)

sujet assigné

supp, assign

stm

berger by

antoine

1777 (29595)(29597)

sujet assigné

supp, assign

stm

berger by

antoine

1806 (6928)(6934)

sujet

diverses affaires de
bellemin et dulac

berger by

clauda

1777 (11091)(11150)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

dette bayard-massot
envers ch passard

Type d'acte

Commentaire

gagement et vente

compte hoirie
étienne d mercier

stm, domestique ét d
mercier
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Nom

Prénom

berger by

claude

1678 (1393)(1400)

berger by

claude

1690 (278)-(283) témoin

berger by

claude

1702 (1278)(1280)

mention

berger by

claude

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

berger by

claude

1749 (826)-(834) sujet héritier de pierre

berger by

claude hte

1694 (10007)(10009)

berger by

françois

berger by

berger by

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

suites d'arrentement
supp 1 signif 3
pièces de 1678 à 1702 promesse 1 déc 2

armand c pascal
barral garnier

Commentaire

stm, cordonnier

Décès

Louage supplique
exploit

date incert

créances de charles
passard

stm

arrent mal payé

supplique et
quittances

fils p berger by

l 9996-10026

gagmt

stm, laboureur

1693 (292)-(303) témoin

armand c pascal
barral garnier

Enquête de pauvreté stm, laboureur

françois

1693 (304)

armand c pascal
barral garnier

Assignation

françois

1749 (799)-(805) témoin

dette bayard-massot
envers ch passard

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

témoin

sujet

stm, laboureur
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Nom

Prénom

berger by

françois

1749 (806)-(811) confins

berger by

françois

1757 (31387)(31389)

berger by

françois

1772 (881)-(883) témoin

berger by

françois

1775 (29120)(29126)

témoin

berger by

françois

1780 (28591)(28595)

sujet

assign 6, déc

berger by

françois hte

1757 (14926)(14930)

sujet

ascensement

stm, fils feu jac, frère andré

berger by

françois hte

1758 (14922)(14925)

sujet

proc

stm, fils feu jac, frère andré

berger by

isabeau

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

berger by

isabeau

1751 (16171)(16173)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
dette bayard-massot
envers ch passard

sujet

Type d'acte

Commentaire

gagement et vente

compte + quitt div

l 29119-27

date incert

bail à ferme

de stm, domestique hab à
sta

quitt et vente (1773)

stm, domest jac bellemin

créances de charles
passard

lettre

mère cl lansoz
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Nom

Prénom

berger by

jacques

1716 (17569)(17571)

confins

berger by

jacques

1780 (28591)(28595)

sujet

assign 6, déc

berger by

jacques feu

1757 (14926)(14930)

mention

ascensement

père hte fçois

berger by

jacques feu

1758 (14922)(14925)

mention

proc

père hte fçois

berger by

jacques hte

1715 (16599)(16602)

mention

obligation

ép marie lussat

berger by

jean

1778 (6958)(6962)

confins

berger by

marcianne mère
de antoine
allemand

1818 (66)-(67)

mention

berger by

marguerite vve

1809 (26942)(26953)

mention

ravier / muzy / passard acte, somm, déc,
vve l billion, mère élisab,
/ bellemin
invent des p et f, fact cl, claudine

berger by

martianne vve

1809 (26942)(26953)

mention

ravier / muzy / passard acte, somm, déc,
vve j combe
/ bellemin
invent des p et f, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 17548-77

l 6957-66

Type d'acte

Commentaire

vente contenant
arrentement

vente et quittance

Divers

exemption du service
militaire 1817
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Nom

Prénom

berger by

michel

1749 (806)-(811) confins

berger by

michel feu

1745 (32293)(32296)

mention

albergement (25 L +
2 poulets)

père ant

berger by

michel feu

1745 (29598)(29601)

mention

albergement (25 L +
2 poulets)

père ant

berger by

pierre

1650 (24910)(24911)

témoin

déc, comdt

sta, fils ant

berger by

pierre

1650 (8205)(8206)

témoin

déc, comdt

sta

berger by

pierre

1658 (19842)(19847)

témoin

l 19790-857 morel
pascal

Vente la bichière
résume tte l'aff (v
19161-3)

sta, fils ant

berger by

pierre

1749 (826)-(834) sujet

arrent mal payé

supplique et
quittances

ép de marie musy

berger by

pierre

1784 (821)-(825) partie

arrentement à
berger by

berger by

pierre

1785 (818)-(820) partie

promesse de berger
by

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
dette bayard-massot
envers ch passard

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

Type d'acte

Commentaire

gagement et vente

tient à ferme un domaine
de bellemin
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Nom

Prénom

berger by

rené

1777 (11091)(11150)

berger by le rousson

antoine

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

berger griche

benoît

1586 (1900)(1901)

sujet

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

frère p

berger griche

pierre

1586 (1900)(1901)

sujet

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

stb, laboureur, frère ben

berger perrin

étienne fils de
louis

1818 (66)-(67)

mention

Divers

exemption du service
militaire 1817

berger perrin

louis

1818 (66)-(67)

témoin

Divers

exemption du service
militaire 1817

1732 (32047)(32058)

sujet

compte

v

place berger

berger potageon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte hoirie
étienne d mercier

stm, domestique ét d
mercier

berger potageon

antoine

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

berger potageon

benoît

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
stb (vauls), 42 ans,
(double en 24242-60) charpentier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

berger potageon

benoît me

1681 (28119)(28148)

berger potageon

joseph

1771 (913)-(936) confins

berger potageot

benoît

1669 (9874)

mention

tirard dupin / muzy
passard

obligation

berger potajon

joseph

1752 (20274)(20282)

confins

l 20263-304

description d'hoirie

berger taborin

claude

1760 (14942)(14945)

mention

date incert

compte

berger toniet

jacques

1670 (25307)(25309)

confins

berger toniet

jacques

1678 (6847)(6849)

hôte témoin

l 6840-68

Louage

stm

berger toniet

jacques

1690 (20206)(20219)

sujet

l 20205-22

somm 3, fact 2, déc,
défaut

stm, laboureur

berger toniet

jacques

1690 (278)-(283) sujet hôte

armand c pascal
barral garnier

Assignation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
témoin

Sig Regroupement
n.
l 28106-67 tirard
pélissier / passard

Type d'acte

Commentaire

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

stb, charpentier, 42 ans

liquidation des biens

stb, charpentier

constitution de
pension
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Nom

Prénom

bergerand

françois me feu

1680 (16965)(16967)

mention

bergeron

jean antoine hte

1716 (12346)(12355)

bergier

bergier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction

ép lse aleyron la ferrolière

témoin

Quittance,
consultation

chabeuil, tailleur d'habits

1573 (22174)(22176)

sujet marié

mariage (150 fl)

1621 (19485)

sequestre

déc, comdt saisie,
transaction

date incert

bergier

anastase

1634 (21203)(21206)

confins

reconn vaulserre

bergier

andré

1671 (17186)

témoin

Quittance

bergier

andré sieur

1652 (32157)

sujet

mariage (rappel des
donations)

oncle fçse chouet

bergier

andré sieur

1652 (29460)

sujet

mariage (rappel des
donations)

oncle fçse chouet

bergier

antoine

1550 (21490)(21496)

témoin

acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

bergier

antoine

1558 (21770)(21771)

confins

mariage

bergier

antoine

1558 (21760)

sujet acquéreur

Vente

stm, fils feu jac, frère
gabriel

bergier

antoine

1558 (21541)(21545)

mention

plainte pénale stm 7
comparutions

père j

bergier

antoine

1558 (21602)

témoin

obligation

bergier

antoine

1558 (4631)

témoin

réachat

bergier

antoine

1590 (17081)(17084)

confins

bergier

antoine

1628 (21024)(21026)

sujet

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

fils feu jac, frère ant et
gabriel

bergier

antoine

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, père ben

bergier

antoine

1633 (21186)(21189)

mention

reconn vaulserre

père ch

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert aubin /
louvat / pascal

Type d'acte

Commentaire

fils jac

Vente et quitt
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Nom

Prénom

bergier

antoine

1636 (26307)(26312)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, assign, remont
et notific (1635)

bergier

antoine

1636 (23570)(23576)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

viv 1540 env, fils feu fçois,
fr gabriel

bergier

antoine

1640 (27590)(27598)

témoin

cession et
subrogation

sta, fils feu cl

bergier

antoine

1640 (27599)(27603)

témoin

Vente

sta, fils feu cl

bergier

antoine

1640 (19865)(19868)

témoin

Quittance

sta, fils feu cl

bergier

antoine

1644 (2690)(2695)

sujet débiteur

l 2539-695

supp dét, déc

bergier

antoine

1644 (2689)

sujet débiteur

l 2539-695

lettre

bergier

antoine

1651 (2667)(2688)

sujet débiteur

l 2539-695 1650-51

supp 5, déc 2, supp
dét, comdt, acte 4,

bergier

antoine

1652 (9990)(9993)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Vente par droit de
gage

Commentaire

stm, hab sta
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Nom

Prénom

bergier

antoine

1654 (21155)(21158)

sujet

bergier

antoine

1656 (30712)(30715)

témoin

morel

commande

bergier

antoine

1658 (2069)(2239)

mention

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2,
déc , somm, déc dét,
supp 2

bergier

antoine

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

bergier

antoine

1669 (2616)(2622)

mention

l 2539-695

accord

fils p et lse genin

bergier

antoine

1685 (28368)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

stb, fils p, père antoinette

bergier

antoine

1685 (28369)(28370)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

stb, fils p

bergier

antoine feu

1558 (21541)(21545)

mention

plainte pénale stm 7
comparutions

stm, père j

bergier

antoine feu

1661 (24645)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1661-5 tutelle passard
24540-666

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

fils jac, frère gabriel

livre de raison (table
des m en tête)

Page 357 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

antoine hoirs

1558 (21633)(21641)

confins

bergier

antoine hoirs

1638 (22567)(22569)

confins

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt et saisie

bergier

antoine hte

1644 (3842)(3843)

mention hôte

l 3825-4079 sl 3835922

mariage (contrat)
détail en 3959-62

bergier

antoine hte

1644 (3959)(3962)

mention hôte

l 3825-4079 sl 39304023

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)

bergier

antoine hte

1648 (2325)(2331)

sujet

l 2069-332

commande, caution

bergier

antoine hte

1649 (28434)(28435)

sujet testateur

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

Testament

stb (vauls), fils p, ép
bastienne baritel

bergier

antoine hte

1649 (8532)(8538)

sequestre

l 8531-8539 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt,
comdt, supp

stb, fils feu p

bergier

antoine hte

1649 (2322)(2323)

sujet

l 2069-332

commande

bergier

antoine hte feu

1650 (28435)(28437)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

succession
(inventaire)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

répartition de
succession (v 216703)

frère de marguerite

fils feu p, père anttte
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Nom

Prénom

bergier

antoine hte feu

1685 (28438)(28458)

mention

bergier

antoine sieur

1681 (30305)(30311)

témoin

bergier

antoinette

1573 (22227)(22228)

bergier

antoinette

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

fact 2, déc 2, somm
3, acte, supp, assign

stb (vauls), fils p, ép
bastienne baritel

bonivard roche /
passard l 30294-312

fact 2 et signif 2

miribel, marchand

sujet

Testament

fill cl et fçse dubois, sr jac,
ét, georg

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

fille feu ch, sœur guill,
jeanne

antoinette

1678 (28466)(28472)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession portant
subrogation

fille ant, pte fille p, ép hte
catherin galliot

bergier

antoinette

1684 (28459)(28462)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession

fille feu ant, ép hte
catherin galliot

bergier

antoinette

1685 (28411)(28417)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

supp, comdt

fille feu ant, ép hte
catherin galliot

bergier

antoinette

1685 (28369)(28370)

sujet quitté

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

ép hte catherin galliot

bergier

antoinette

1685 (28438)(28458)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

fact 2, déc 2, somm
3, acte, supp, assign

fille feu ant, ép hte
catherin galliot

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 359 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

antoinette

1685 (28368)

sujet quitté

bergier

antoinette

1686 (28406)(28409)

bergier

antoinette

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

fille ant, pte fille p, ép hte
catherin galliot

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

mise en poss

ép hte catherin galliot

1686 (28410)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

assign

ép hte catherin galliot

antony

1569 (21814)(21819)

confins

répartition de
succession (v suite
21832-4)

ép cl billion

bergier

aymar ? Hoirs

1594 (22322)(22325)

confins

vente et réachat 6
ans

bergier

benoît

1542 (27658)(27660)

témoin

bergier

benoît

1569 (21832)(21835)

confins

répartition de
succession (v début
21814-9)

frère ben

bergier

benoît

1569 (21814)(21819)

confins

répartition de
succession (v suite
21832-4)

frère ben

bergier

benoît

1573 (22198)(22200)

sujet testateur

Testament

frère jeanne, bente,
clauda, pier,ép mgte périer

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage
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Nom

Prénom

bergier

benoît

1573 (22179)

mention

acte

bergier

benoît

1581 (1076)(1079)

confins

Vente

bergier

benoît

1594 (22308)(22313)

confins

Louage

bergier

benoît

1600 (25092)(25096)

sujet

reconn st andré de
stg

fils feu cl, fr p

bergier

benoît

1623 (25363)(25365)

sujet

reconn cure nd de
voissant

viv 1550 env, péréaz, fils
feu j, fr cl

bergier

benoît

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, fils ant

bergier

benoît

1633 (6383)(6386)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

fils ant

bergier

benoît

1643 (29174)(29185)

témoin

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

bergier

benoît

1645 (477)-(479) témoin

armand c pascal
barral garnier

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bergier

benoît

1656 (8503)(8508)

témoin

bergier

benoît

1658 (29005)

bergier

benoît

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

supp, comdt de
gagmt (une vache)

fils feu gasp

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

1658 (10697)(10704)

témoin

l 10696-713

comdt de gagmt

benoît

1658 (2374)(2381)

confins

l 2374-2381

déc, supp détaillée

bergier

benoît

1659 (30773)(30778)

témoin

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

gagmt incomp

stm

bergier

benoît

1667 (8910)(8916)

témoin

gerfault charamelet /
pascal

déc 3, comdt,
assign, supp

stm, fils feu gasp

bergier

benoît

1671 (1820)(1853)

mention

l 1719-1937

somm 2, fact 2, acte,
inventaire 2, ass,
émanc,

bergier

benoît

1673 (28517)(28520)

confins

bergier

benoît

1676 (1966)(1976)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils cl

supp, déc

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

stb, charpentier, fils feu cl
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Nom

Prénom

bergier

benoît

1694 (23973)(23976)

confins

bergier

benoît feu

1584 (15330)(15334)

mention

bergier

benoît hte

1684 (13950)(13991)

témoin

bergier

benoît me

1671 (1721)(1777)

témoin

bergier

benoîte

1573 (22198)(22200)

sujet

Testament

bergier

benoîte vve

1653 (30358)(30369)

sujet

oblig conten vente et vve j b guillermet, ép guill
arrentement
lagier bégon

bergier

catherine

1685 (28778)(28782)

sujet

varnier / berger / legay supp, remont et signif ép mr me ant varnier, m
/ passard
anttte

bergier

catherine

1702 (22684)(22687)

mention

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

information

b mère cl perrit

bergier

catherine

1719 (28820)(28821)

sujet testateur

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Testament et proc

fille bern chatilion, ép ant
varnier, m anttte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire b céd à
passard par tirard

hautefort

l 1719-1937 arrer de r
pour le chap st-andré

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père gonon

supp, assign, gagmt,
comdt

sta, laboureur

inventaire, supp, fact stb, charpentier
3, somm, acte 3, déc
2,
sœur ben, jeanne, clauda,
p

Page 363 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

catherine

1737 (28768)(28775)

mention

bergier

catherine dlle

1693 (8792)(8797)

confins

bergier

catherine feu

1719 (28837)(28847)

mention

bergier

catherine feu

1719 (28822)(28834)

bergier

catherine feu

bergier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

varnier / berger / legay déc et quitt
/ passard

Commentaire

mère anttte varnier, gd m
p poulaud

gagmt

ép l'av varnier

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

somm 2, fact, acte 2,
déc, assign

fille bern chatilion, ép ant
varnier, m anttte

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

fact 2, acte

fille bern chatilion, ép ant
varnier, m anttte

1719 (28806)(28819)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

supp, acte, déc, fact

fille bern chatilion, ép ant
varnier, m anttte

catherine feu

1719 (28787)(28801)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

invent de p

ép mr me ant varnier, m
anttte

bergier

catherine feu

1721 (28802)(28805)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

fact

fille bern chatilion, ép ant
varnier, m anttte

bergier

catherine feu

1722 (28784)(28786)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

déclar

ép mr me ant varnier, m
anttte

bergier

catherine vve

1712 (29129)(29134)

sujet

l 29128-35 varnier /
berger / legay /
passard

fact, comdt

fille bern chatilion, ve ant
varnier, m anttte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

bergier

catherine vve

1715 (28835)(28836)

mention

bergier

charles

1551 (1451)(1452)

bergier

charles

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

oblig

fille bern chatilion, ve ant
varnier, m anttte

confins

reconn pour la cure
de stm

fils cl

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
fils feu cl
succession (v 216703)

charles

1573 (22224)(22226)

mention

Vente 2 et réachat
20 ans

stb, père cl

bergier

charles

1633 (6383)(6386)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

fils ant

bergier

charles

1647 (30790)(30791)

témoin

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig

stm

bergier

charles

1650 (8197)(8204)

confins

gagmt

bergier

charles

1653 (24971)(24978)

confins

albergement

bergier

charles

1653 (6286)(6288)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

l 6279-6318

gagmt
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Nom

Prénom

bergier

charles

1678 (6289)(6290)

sujet

l 6279-6318

transaction

bergier

charles

1691 (6289)(6290)

sujet

l 6279-6318

obligation

bergier

charles ?

1573 (22179)

sujet

acte

fils feu gonon

bergier

charles feu

1633 (21186)(21189)

mention

reconn vaulserre

déc av 1539, fils ant, père
antete, guill, je

bergier

claire feu

1797 (28566)(28590)

mention

succ (estim et
partage) en dble

ép ant thibaudier

bergier

clauda

1558 (4633)(4634)

sujet

Quittance

v, fille feu mich, ép cl
bayoud boquin

bergier

clauda

1573 (22198)(22200)

sujet

Testament

sr ben, ben, jeanne, p, ép
ben baritel perrin

bergier

clauda

1573 (22179)

sujet

acte

ép jac muzy

bergier

clauda

1584 (15330)(15334)

sujet reconnaissant

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

fille feu noël, vve guill
jacquier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hautefort

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bergier

clauda

1586 (15330)(15334)

confins

bergier

claude

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
fils feu p
succession (v 216703)

bergier

claude

1558 (21677)(21680)

témoin

vente et réachat
pour 16 ans

stm

bergier

claude

1558 (21541)(21545)

sujet

plainte pénale stm 7
comparutions

stm, fils feu noël

bergier

claude

1558 (21541)(21545)

confins mention

plainte pénale stm 7
comparutions

fils gonon

bergier

claude

1558 (4633)(4634)

sujet

Quittance

fils mich, frère cl

bergier

claude

1558 (4633)(4634)

sujet

Quittance

fils mich, frère cl

bergier

claude

1569 (21849)(21850)

sujet quitté

Quittance (incomplet) stb, fils feu mich, ép
jeanne rolet, fr cl

bergier

claude

1569 (21832)(21835)

sujet

répartition de
succession (v début
21814-9)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
hautefort

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

fille feu noël, vve guill
jacquier

stb, fils feu mich, ép
jeanne rolet, fr cl
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Nom

Prénom

bergier

claude

1569 (21814)(21819)

bergier

claude

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

répartition de
succession (v suite
21832-4)

stb, ép jeanne rolet

1569 (21814)(21819)

sujet

répartition de
succession (v suite
21832-4)

stb (vauls), fils feu cl

claude

1573 (31630)(31635)

mention

bergier

claude

1573 (22217)(22218)

hôte témoin

vente et obligation

stm

bergier

claude

1573 (22078)(22079)

confins

vente et réachat 10
ans

fils cl

bergier

claude

1573 (22078)(22079)

mention

vente et réachat 10
ans

père cl

bergier

claude

1573 (22078)(22079)

sujet vendeur

vente et réachat 10
ans

stb, fils mich

bergier

claude

1573 (22192)(22195)

sujet locataire

louage, caution,
sous louages 2

fils p

bergier

claude

1573 (21994)(21998)

mention

Vente et réachat (15
ans)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

Page 368 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

claude

1573 (22073)(22074)

bergier

claude

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament (v
codicille 22049-50)

fils gonon

1573 (22189)(22190)

hôte

Vente

stm

claude

1573 (22041)(22042)

hôte

Vente

bergier

claude

1573 (22044)(22045)

témoin

Vente

bergier

claude

1573 (22224)(22226)

témoin

Vente 2 et réachat
20 ans

stb, fils ch

bergier

claude

1573 (22227)(22228)

sujet htier univ

Testament

fils feu cl, ép fçse dubois

bergier

claude

1573 (22227)(22228)

témoin

Testament

stb, fils cl, pt fils mich

bergier

claude

1573 (22227)(22228)

témoin

Testament

stb, fils mich, père cl

bergier

claude

1585 (18334)(18341)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

massard / pascal

Vente, louage,
ratification

Page 369 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

claude

1593 (22267)(22270)

bergier

claude

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

stm

1594 (22401)(22404)

témoin

vente, quitt de
mariage

stb

claude

1594 (22315)(22316)

témoin

Testament

stb

bergier

claude

1594 (22308)(22313)

confins

Louage

bergier

claude

1599 (22520)(22526)

témoin

procédure pour vol
st j d'av, chapuis, 40 ans
(portes) incomplète ?

bergier

claude

1600 (25092)(25096)

sujet

reconn st andré de
stg

fils feu mich, fr cl, ét

bergier

claude

1600 (25092)(25096)

sujet

reconn st andré de
stg

fils feu mich, fr cl, ét

bergier

claude

1600 (25092)(25096)

confins

reconn st andré de
stg

fils feu petit cl

bergier

claude

1616 (23552)(23557)

sujet

reconn pour sgr
vaulserre

fils guillermet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes
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Nom

Prénom

bergier

claude

1618 (21131)(21136)

mention

bergier

claude

1618 (23552)(23557)

mention

bergier

claude

1620 (30696)(30698)

sujet

bergier

claude

1620 (13719)(13725)

mention

bergier

claude

1621 (29284)(29290)

sujet

bergier

claude

1621 (30600)(30603)

bergier

claude

bergier

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn
chapeaucornu

père gasp

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

stm, père george

morel / masse /
pélissier

ascensement

sta, ép antony muzy

reconn pour jean
garnier

fils guillemette

l 29283-97 morel /
garnier

déc 2, comdt, supp,
assign

granger cl morel

sujet

morel / masse /
pélissier l 30584-607

gagmt incompl, déc

granger hte cl morel

1621 (18329)(18333)

confins

massard / pascal

supp, déc, assign

claude

1623 (25363)(25365)

sujet

claude

1623 (29291)(29293)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 29283-97 morel /
garnier

reconn cure nd de
voissant

viv 1550 env, péréaz, fils
feu j, fr ben

déc, comdt et assign

granger cl morel

Page 371 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

claude

1628 (25285)(25289)

confins

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

bergier

claude

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

bergier

claude

1631 (596)-(597) témoin

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance
armand

bergier

claude

1633 (6383)(6386)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

bergier

claude

1640 (23511)(23517)

mention

bergier

claude

1648 (22837)(22839)

mention

perrotin c/ de bruno

mariage quittance

bergier

claude

1649 (8532)(8538)

mention

l 8531-8539 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt,
comdt, supp

bergier

claude

1650 (8197)(8204)

confins

bergier

claude

1651 (29013)(29047)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

invent d'actes

Commentaire

frère feu benoit de stm

stb, fils feu cl, viv 1632

stb, ép anttte bouvier
guillermet

gagmt

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

déc av 1551

Page 372 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

claude

1654 (23135)(23142)

mention

bergier

claude

1658 (2374)(2381)

confins

l 2374-2381

déc, supp détaillée

bergier

claude

1670 (6455)(6469)

mention

l 6452-82

fact (cont mention de ép thony muzy
reconnaissances),
assign

bergier

claude

1670 (6470)(6473)

mention

l 6452-82

arrentement

tenait le domaine en
arrent auparavant

bergier

claude

1673 (6243)(6248)

sujet

partage

domessin, frère p fils j et
clauda martin

bergier

claude

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

fils cl, frère mich

bergier

claude

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

fils petit cl, père cl et mich

bergier

claude

1675 (29483)(29484)

mention

garrel / pascal l 29474- oblig
88

bergier

claude

1681 (3371)(3385)

témoin

l 3340-94

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

père george

déc 2, supp 3, acte,
signif, assign,

clerc, fils feu cl
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Nom

Prénom

bergier

claude

1715 (32304)(32311)

sujet

bergier

claude

1715 (29610)(29616)

bergier

claude dit petit

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

viv 1559, fils feu noël

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

viv 1559, fils feu noël

1658 (2069)(2239)

mention

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2,
déc , somm, déc dét,
supp 2

claude feu

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
père ch
succession (v 216703)

bergier

claude feu

1569 (21832)(21835)

mention

répartition de
succession (v début
21814-9)

stb (vauls), frère cl et ét,
père cl le jeune

bergier

claude feu

1569 (21814)(21819)

mention

répartition de
succession (v suite
21832-4)

stb (vauls), père cl

bergier

claude feu

1569 (21849)(21850)

mention

Quittance (incomplet) stb (vauls), frère cl et ét,
père cl le jeune

bergier

claude feu

1573 (22227)(22228)

mention

Testament

père cl

bergier

claude feu

1600 (25092)(25096)

mention

reconn st andré de
stg

ép jeanne recoura, père
ben et p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 374 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

claude feu

1628 (21176)(21178)

bergier

claude feu

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn vaulserre

fils feu cl, ép thony muzy

1628 (21176)(21178)

mention

reconn vaulserre

père feu cl

claude feu

1631 (21180)(21182)

mention

reconn vaulserre

ép thony muzy

bergier

claude feu

1633 (21161)(21166)

mention

reconn vaulserre

ép thony muzy

bergier

claude feu

1633 (21195)(21196)

mention

reconn vaulserre

ép thony muzy

bergier

claude feu

1634 (21212)

mention

reconn fief pélissier

père p

bergier

claude feu

1634 (21265)(21266)

mention

reconn pour prieuré
voissant

ép thony muzy

bergier

claude feu

1640 (27590)(27598)

mention

cession et
subrogation

père ant

bergier

claude feu

1640 (27599)(27603)

mention

Vente

père ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 375 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

claude feu

1640 (19865)(19868)

bergier

claude feu

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

père ant

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

stb, père cl, déc av 1632

claude feu

1649 (31877)(31887)

mention

convention, oblig et
quitt 3

ép thony bouvier guillermet

bergier

claude feu

1650 (13425)(13426)

mention

Vente

ép antoiny muzy

bergier

claude hte

1623 (19488)

sujet

Quittance

granger hte cl morel

bergier

claude hte

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, stm

bergier

claude le jeune

1558 (21541)(21545)

témoin

plainte pénale stm 7
comparutions

stb

bergier

claude le jeune

1569 (21849)(21850)

sujet quitté

Quittance (incomplet) stb (vauls), fils feu cl,
neveu cl ?

bergier

claude le jeune

1569 (21832)(21835)

sujet

répartition de
succession (v début
21814-9)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

stb (vauls), fils feu cl,
neveu cl ?

Page 376 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

claude me

1558 (21633)(21641)

bergier

claude me

1631 (596)-(597) confins

bergier

claude me

1654 (28994)(28996)

mention

compte

bergier

claude mre

1551 (1451)(1452)

confins

reconn pour la cure
de stm

bergier

claude noble

1548 (26255)(26258)

sujet vendeur

bergier

claude noble

1555 (25480)(25483)

mention

bergier

commune des

1658 (2374)(2381)

confins

bergier

ennemond

1593 (1454)(1455)

sujet

gagement pour dette
de taille

bergier

ennemond

1614 (12212)(12217)

confins

m en poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

répartition de
succession (v 216703)

confins

armand c pascal
barral garnier

périer tenaz / pascal

l 2374-2381

reconnaissance
armand

stm, clerc

Vente (re)

st genix, fils feu noble fçois

Vente

st genix

déc, supp détaillée

Page 377 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

ennemond de hte

1585 (26241)(26254)

témoin

bergier

étienne

1550 (21490)(21496)

confins

acte

bergier

étienne

1569 (21849)(21850)

sujet quitté

Quittance (incomplet) stb, fils mich, frère cl et
feu cl

bergier

étienne

1569 (21832)(21835)

sujet

répartition de
succession (v début
21814-9)

stb, fils mich, frère cl et
feu cl

bergier

étienne

1569 (21814)(21819)

sujet

répartition de
succession (v suite
21832-4)

stb

bergier

étienne

1573 (22118)(22119)

sujet loueur et quittant

Louage et quitt

lyon, fils fçois

bergier

étienne

1573 (22120)

sujet loueur et quittant

Quittance

bergier

étienne

1573 (22100)(22102)

mention

Vente

st béron, père jac

bergier

étienne

1573 (22227)(22228)

sujet

Testament

fils cl et fçse dubois, fr jac,
antette, georg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
périer tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

obligation 3

stm

Page 378 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

étienne

1600 (25092)(25096)

bergier

françois

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn st andré de
stg

fils feu mich, fr cl, cl

1552 (20960)

témoin

reconn ch st antoine
égl pdb

gendre charle spascal

françois

1573 (22118)(22119)

mention

Louage et quitt

père ét

bergier

françois

1628 (25285)(25289)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

viv 1540 env

bergier

françois

1648 (6284)(6285)

sujet

l 6279-6318

Testament

fils 2d lit et htier anne
commandeur

bergier

françois

1654 (23135)(23142)

confins

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

ép ben flandin

bergier

françois

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

bergier

françois

1671 (6284)(6285)

sujet

l 6279-6318

procuration

bergier

françois

1674 (335)-(337) mention

armand c pascal
barral garnier

Commandement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stm, travailleur, fils feu
georges
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Nom

Prénom

bergier

françois feu

1573 (22085)(22087)

mention

bergier

françois me

1683 (4056)(4079)

mention

bergier

françois noble

1566 (8781)

sujet vendeur

bergier

françois noble feu

1548 (26255)(26258)

mention

bergier

françois sieur

1743 (27480)(27507)

confins

bergier

gabriel

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

bergier

gabriel

1558 (21760)

sujet acquéreur

Vente

bergier

gabriel

1558 (21603)

témoin

obligation

bergier

gabriel

1628 (21024)(21026)

sujet

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 3825-4079 sl 402579 1681-83

Type d'acte

Commentaire

mariage

père mgte

comdt 2, déc 1, acte
4, fact 2, assign 3,
signif,
vente office greffier
pressins

sgr de roybon

périer tenaz / pascal

Vente (re)

père noble cl

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

stm, fils feu jac, frère ant

fils feu jac, frère ant et
jeoffray

Page 380 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

gabriel

1636 (23570)(23576)

sujet

bergier

gabriel

1654 (21155)(21158)

bergier

gabriel

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr vaulserre

viv 1540 env, fils feu fçois,
fr ant

sujet

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

fils jac, frère ant

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

viv 1558

gabriel

1654 (15296)(15305)

confins

bergier

gaspard

1618 (21131)(21136)

confins

bergier

gaspard

1626 (841)-(842) sujet reconnaissant

reconnaissance pour fils feu cl
michel pascal

bergier

gaspard

1626 (843)-(845) sujet albergataire

albergement et
reconnaissance

bergier

gaspard

1626 (154)-(168) témoin

armand c pascal
barral garnier

Transaction

bergier

gaspard

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / varnier
arrerage rentes

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

reconn
chapeaucornu

fils cl

fils feu cl
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Nom

Prénom

bergier

gaspard

1634 (6378)(6380)

témoin

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

bergier

gaspard

1638 (22567)(22569)

mention

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt et saisie

bergier

gaspard

1639 (25357)(25361)

prud'homme

pascal / pascal / patard visitation

bergier

gaspard

1643 (25596)

mention

Compte de tutelle
25880-616

bergier

gaspard

1644 (29062)(29069)

sequestre

gagmt interrompu

bergier

gaspard

1651 (31169)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

bergier

gaspard

1651 (31167)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

bergier

gaspard

1651 (31168)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

bergier

gaspard

1651 (31170)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

doit une rente à me mich
pascal

Page 382 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

gaspard

1654 (23135)(23142)

mention

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

bergier

gaspard

1677 (6483)(6490)

confins

comdt de gagmt,
assign, gagmt

bergier

george

1618 (23552)(23557)

sujet reconnaissant

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

stm, fils cl, affaneur

bergier

george

1624 (13448)(13459)

prud'homme

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

stm, 32 ans env

bergier

george

1624 (6284)(6285)

sujet

l 6279-6318

convention

ép anne commandeur

bergier

george

1627 (6284)(6285)

sujet

l 6279-6318

convention

bergier

george

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

bergier

george

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

bergier

george

1631 (6284)(6285)

sujet

l 6279-6318

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép anne commandeur
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Nom

Prénom

bergier

george

1634 (18354)(18355)

confins

parcelle magnin robin

bergier

george

1639 (22922)(22925)

mention

compte

viv 1639

bergier

george

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

ép anne commandeur, viv
1631

bergier

george

1641 (17667)(17671)

témoin

déc, comdt, mesure
de géomètre

bergier

george

1642 (28968)(28974)

mention

bergier

george

1649 (28863)(28880)

mention

Factum

viv 1618

bergier

george

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

viv 1610 env, fils cl

bergier

george

1719 (29715)(29720)

confins

reconn sgr vauls

chapuis

bergier

georges

1620 (606)-(607) confins

reconnaissance
addition

ép anne commandeur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sl 28959-75 varnier /
pascal

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4
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Nom

Prénom

bergier

georges

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

bergier

georges

1634 (6378)(6380)

sujet reconnaissant

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

stm, fils feu cl, ép anne
commandeur

bergier

georgy

1573 (22085)(22087)

mention

mariage

fille feu fçois, ép j jacquet,
sr mgte

bergier

georgy

1573 (22227)(22228)

sujet

Testament

fill cl et fçse dubois, sr jac,
ét, antte

bergier

gonon

1558 (21541)(21545)

sujet

plainte pénale stm 7
comparutions

père cl

bergier

gonon

1558 (13693)

témoin

Vente

stm

bergier

gonon

1564 (22205)(22207)

mention

vente et obligation

bergier

gonon

1573 (22073)(22074)

mention

Testament (v
codicille 22049-50)

père cl

bergier

gonon

1584 (15330)(15334)

confins

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

fils feu ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hautefort

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bergier

gonon

1591 (22259)(22262)

confins

vente et réachat 4
ans

bergier

gonon ?

1614 (12212)(12217)

confins

m en poss

bergier

gonon feu

1573 (22179)

mention

acte

bergier

gonon hoirs

1594 (22322)(22325)

confins

vente et réachat 6
ans

bergier

guillauma

1586 (15330)(15334)

sujet reconnaissant

bergier

guillauma

1633 (21186)(21189)

sujet

bergier

guillauma vve

1584 (15330)(15334)

confins

bergier

guillaume

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

bergier

guillaume

1633 (21198)

confins

reconn vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hautefort

hautefort

Type d'acte

Commentaire

père ch ?

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

vve j gros, ép amieu liatard

reconn vaulserre

fille feu ch, sœur anttte,
jeanne

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

vve j gros, ép amieu liatard

Page 386 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

guillaume

1633 (23578)(23581)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

bergier

guillaume me

1743 (27480)(27507)

sujet

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

les abrets, notaire, proc
élisab lombard

bergier

guillaume sieur

1767 (6869)(6923)

sujet

l 6869-924 1766-67

acte, assign, fact,
déc

pdb, marchand, poss des
biens reynier

bergier

guillemette

1620 (13719)(13725)

mention

reconn pour jean
garnier

mère cl bergier

bergier

guillermet

1551 (1451)(1452)

mention

reconn pour la cure
de stm

père jacquemet

bergier

guillermet

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

bergier

guillermet

1616 (23552)(23557)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

père cl

bergier

guillermet

1654 (26525)(26539)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn cure st j d'av

viv 1570 env

bergier

jacquemet

1551 (1451)(1452)

mention

reconn pour la cure
de stm

fils guillermet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bergier

jacques

1573 (22100)(22102)

bergier

jacques

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente

st béron, fils ét

1573 (22179)

témoin

acte

jacques

1573 (22227)(22228)

sujet

Testament

bergier

jacques

1584 (15317)(15318)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

bergier

jacques

1584 (15318)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

bergier

jacques

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

bergier

jacques

1618 (21131)(21136)

sujet

reconn
chapeaucornu

bergier

jacques

1620 (75)-(77)

mention

Reconnaissance

bergier

jacques

1633 (21192)(21195)

sujet

reconn vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils cl et fçse dubois, fr ét,
antette, georg

déc av 1540

viv 1539, oncle cl et jac
sevoz

Page 388 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

jacques

1633 (21161)(21166)

bergier

jacques

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

1633 (21183)(21185)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

jacques

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

bergier

jacques

1633 (6390)(6392)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

oncle cl et jac sevoz, dvt
hble et discr

bergier

jacques

1633 (6387)(6389)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

oncle cl et jac sevoz

bergier

jacques

1633 (6383)(6386)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

bergier

jacques

1634 (21203)(21206)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

bergier

jacques

1636 (26932)(26939)

sujet

comdt 2

viv 1539

bergier

jacques

1636 (6393)(6397)

mention

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

oncle cl et jac sevoz, dvt
hble et discr

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6378-6397

Page 389 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

jacques

1654 (21155)(21158)

bergier

jacques

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

père ant et gabriel

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

viv 1558 et 1535 env

jacques

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

bergier

jacques

1663 (25533)(25537)

mention

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

viv 1528

bergier

jacques

1667 (5088)(5093)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

recoing

bergier

jacques feu

1558 (21760)

mention

Vente

stm, père ant et gabriel

bergier

jacques feu

1628 (21024)(21026)

mention

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

père jeoffray, gabriel, ant

bergier

jacques feu

1636 (23570)(23576)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

déc av 1540, père ant et
gabriel

bergier

jean

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bergier

jean

1549 (21471)(21476)

témoin

transaction portant
quittance

bergier

jean

1558 (21541)(21545)

mention

plainte pénale stm 7
comparutions

fils ant

bergier

jean

1558 (21541)(21545)

sujet

plainte pénale stm 7
comparutions

stm, fils feu ant

bergier

jean

1560 (20993)(20994)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

bergier

jean

1569 (21780)

témoin

quittance de mariage stm

bergier

jean

1573 (22192)(22195)

sujet sous locataire
témoin

louage, caution,
sous louages 2

bergier

jean

1604 (9044)(9047)

mention

appointement

fils hugues

bergier

jean

1628 (25285)(25289)

sujet

reconn pr jean de
garnier

viv 1540 env

bergier

jean

1643 (25597)

mention

Compte de tutelle
25880-616

fils p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

garnier / pélissier /
grevon

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bergier

jean

1643 (25610)

bergier

jean

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Compte de tutelle
25880-616

fils p

1673 (6243)(6248)

mention

partage

ép clauda martin, père cl
et p

jean feu

1623 (25363)(25365)

mention

reconn cure nd de
voissant

péréaz, père ben et cl

bergier

jean feu

1671 (17186)

mention

Quittance

bergier

jean hble

1566 (8781)

mention

vente office greffier
pressins

bergier

jeanne

1569 (21849)(21850)

sujet quittant

Quittance (incomplet) stb, fille feu mich, ép cl
bergier

bergier

jeanne

1569 (21832)(21835)

sujet

répartition de
succession (v début
21814-9)

stb, fille feu mich, ép cl
bergier

bergier

jeanne

1569 (21814)(21819)

sujet

répartition de
succession (v suite
21832-4)

stb, fille feu p

bergier

jeanne

1573 (22145)

sujet vendeur

Vente

ép noble ant de leyssins ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pdb, bgs, gd père noble
fçois, acq office greffier
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Nom

Prénom

bergier

jeanne

1573 (22198)(22200)

bergier

jeanne

1573 (21999)(22002)

bergier

jeanne

1573 (21994)(21998)

mention

Vente et réachat (15
ans)

bergier

jeanne

1595 (29662)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

bergier

jeanne

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

fille feu ch, sœur guill,
anttte

bergier

jeanne

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1614, ép ben chaffard

bergier

jeanne

1649 (6798)(6806)

confins

vente et quittance

bergier

jeanne

1649 (848)-(849) sujet

obligation

vve j de lullion

bergier

jeanne

1651 (851)-(855) sujet

vente avec quittance

vve j de lullion

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament

sœur ben, bente, clauda, p

Vente et réachat

mère et tutrice de noble

Page 393 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

jeanne

1652 (846)-(847) sujet

bergier

jeanne

1675 (29483)(29484)

mention

bergier

jeanne vve

1631 (14002)(14003)

sujet

bergier

jeanne vve

1636 (31032)(31038)

mention

bergier

jeanne vve

1674 (19331)(19334)

bergier

jeanne vve

bergier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

investiture

vve j de lullion

garrel / pascal l 29474- oblig
88

obligation et
hypothèque

stb, vve p teppaz

garrel / bolian / giroud

transaction cont
transport, extrait

stb, vve p périer tepaz

mention

date incert pascal
garnier

compte

vve p teppaz

1677 (29475)(29478)

confins

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88

jeoffray

1628 (21024)(21026)

sujet

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

bergier

marguerite

1573 (22085)(22087)

sujet mariée

mariage

vaulserre, fille feu fçois,
ép p gringeat

bergier

marguerite

1644 (3842)(3843)

mention

mariage (contrat)
détail en 3959-62

stb, fille p, sœur ant, ép l
chaney

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 3825-4079 sl 3835922

vve p tepaz

Page 394 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

marguerite

1644 (3959)(3962)

mention

l 3825-4079 sl 39304023

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)

bergier

marguerite

1663 (4004)(4014)

mention

l 3825-4079 sl 39304023 1661-63

transport, déc,
comdt,

bergier

marguerite

1673 (16810)(16819)

confins

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

bergier

marguerite

1674 (3995)(4003)

mention

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

bergier

marguerite

1684 (3963)(3974)

mention

l 3825-4079 sl 39304023

supp, comdt, fact
très dét, déc 2, acte,
fact

bergier

marguerite

1684 (3930)(3958)

mention

l 3825-4079 sl 39304023

compte, fact dét,
supp, invent de p,
fact

bergier

me

1542 (27658)(27660)

notaire recevant

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

bergier

michalette

1651 (17300)(17304)

mention

cession

bergier

michel

1558 (4633)(4634)

mention

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép fçois louvat pipolaz

ép l chaney savoyen

Page 395 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

michel

1573 (22078)(22079)

bergier

michel

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

vente et réachat 10
ans

père cl

1573 (22227)(22228)

mention

Testament

stb, père cl, gd père cl

michel

1596 (22416)

témoin

acte (sujet : donation
antoine à isaac)

bergier

michel

1628 (25285)(25289)

confins

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

bergier

michel

1628 (25285)(25289)

confins

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

bergier

michel

1633 (21178)(21180)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

bergier

michel

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

bergier

michel

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

bergier

michel

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bergier

michel

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

bergier

michel

1675 (29483)(29484)

mention

garrel / pascal l 29474- oblig
88

bergier

michel

1732 (32047)(32058)

sujet

compte

bergier

michel feu

1569 (21832)(21835)

mention

répartition de
succession (v début
21814-9)

bergier

michel feu

1569 (21849)(21850)

mention

Quittance (incomplet) stb, père cl, ét, feu cl,
jeanne

bergier

michel feu

1600 (25092)(25096)

mention

reconn st andré de
stg

bergier

michel hoirs

1558 (21683)

confins

Vente

bergier

michel hoirs

1627 (25101)(25103)

confins

bergier

noé hoirs

1558 (21633)(21641)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / mugnier

Type d'acte

Commentaire

compte

fils cl, frère cl

père cl

père ét, cl et cl

assign et mise en
poss incompl

répartition de
succession (v 216703)
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Nom

Prénom

bergier

noël feu

1558 (21541)(21545)

mention

bergier

noël feu

1584 (15330)(15334)

mention

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

bergier

noël feu

1715 (32304)(32311)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

déc av 1559, père cl

bergier

noël feu

1715 (29610)(29616)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

déc av 1559, père cl

bergier

petit claude

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

père cl

bergier

petit claude feu

1600 (25092)(25096)

mention

reconn st andré de
stg

bergier

pierre

1536 (32062)

témoin

Vente

stm

bergier

pierre

1558 (4633)(4634)

mention

Quittance

grand père mich

bergier

pierre

1569 (21832)(21835)

confins

répartition de
succession (v début
21814-9)

frère p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

plainte pénale stm 7
comparutions

père cl
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Nom

Prénom

bergier

pierre

1569 (21814)(21819)

prud'homme

répartition de
succession (v suite
21832-4)

bergier

pierre

1569 (21814)(21819)

confins

répartition de
succession (v suite
21832-4)

frère p

bergier

pierre

1573 (22192)(22195)

mention

louage, caution,
sous louages 2

père ?

bergier

pierre

1600 (25092)(25096)

sujet

reconn st andré de
stg

fils feu cl, fr ben

bergier

pierre

1630 (7501)(7521)

prud'homme

bergier

pierre

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

bergier

pierre

1633 (21178)(21180)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

bergier

pierre

1634 (21213)

témoin

reconn fief pélissier

bergier

pierre

1634 (21212)

sujet reconnaissant

reconn fief pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

stb, fils feu cl

Page 399 sur 5287

Nom

Prénom

bergier

pierre

1635 (18428)(18430)

confins

merle émery passard
tirard périer garrel

bergier

pierre

1638 (7259)(7267)

prud'homme

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

bergier

pierre

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

bergier

pierre

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

bergier

pierre

1640 (28397)(28400)

sujet obligé

bergier

pierre

1643 (25597)

bergier

pierre

bergier

bergier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Commentaire

Vente

viv 1635

stb, 55 ans env

obligation

vauls

mention

Compte de tutelle
25880-616

père j

1643 (25610)

mention

Compte de tutelle
25880-616

père j

pierre

1644 (2689)

mention

l 2539-695

lettre

pierre

1644 (2690)(2695)

mention

l 2539-695

supp dét, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

baritel / magnin
margaron duchon

Type d'acte
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Nom

Prénom

bergier

pierre

1645 (569)-(570) confins

armand c pascal
barral garnier

vente judiciaire

bergier

pierre

1651 (7145)(7156)

mention

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

bergier

pierre

1651 (2667)(2688)

sujet débiteur

l 2539-695 1650-51

supp 5, déc 2, supp
dét, comdt, acte 4,

bergier

pierre

1663 (25217)(25219)

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

bergier

pierre

1669 (28401)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

lettre

vauls

bergier

pierre

1669 (2616)(2622)

mention

l 2539-695

accord

ép lse genin

bergier

pierre

1671 (28376)(28380)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

bergier

pierre

1673 (6243)(6248)

sujet

bergier

pierre

1676 (28372)(28375)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

baritel / magnin
margaron duchon

Type d'acte

Commentaire

partage

domessin, frère cl, fils j et
clauda martin

supp, assign

vauls, père ant et gd père
antte
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Nom

Prénom

bergier

pierre

1678 (28466)(28472)

mention

bergier

pierre

1685 (28369)(28370)

bergier

pierre

bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession portant
subrogation

vauls

mention

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

stb, père ant

1685 (28411)(28417)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

supp, comdt

vauls

pierre

1685 (28368)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

stb, père ant

bergier

pierre ?

1573 (22198)(22200)

confins htier univ

Testament

frère ben

bergier

pierre feu

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
père cl
succession (v 216703)

bergier

pierre feu

1569 (21832)(21835)

mention

répartition de
succession (v début
21814-9)

stb, père jeanne

bergier

pierre feu

1569 (21814)(21819)

mention

répartition de
succession (v suite
21832-4)

stb, père jeanne

bergier

pierre feu

1595 (22471)

mention

Vente

ép ben baritel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incertaine
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Nom

Prénom

bergier

pierre feu

1649 (28434)(28435)

mention

bergier

pierre feu

1685 (28438)(28458)

mention

bergier

pierre hte

1638 (13328)(13333)

prud'homme

bergier

pierre hte

1682 (31117)(31118)

sujet assigné

bergier

pierre me

1648 (787)-(791) témoin

bergier

vincent (vérand ?)

1591 (22259)(22262)

confins

vente et réachat 4
ans

bergier ?

gonon

1573 (22210)(22212)

témoin

Vente

bergier barbeyzin

claude

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

bergier bizot

antoine

1664 (23041)(23093)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

Testament

stb, père hte ant

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

fact 2, déc 2, somm
3, acte, supp, assign

stb, père hte ant

déc, comdt, pdure

stb (vauls), 56 ans env

bouvier guillermet /
pascal

assign 5

sta, chapuis

armand c pascal
barral garnier

fact

tailleur d'habit

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

sta, père p
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Nom

Prénom

bergier bizot

pierre

bergier by

andré

0 (30187)

bergier by

andré

0 (30185)

bergier by

antoine

bergier by

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

livre de raison
étienne pascal

sta, fils ant

sujet

Livre de raison

fermier jac bellemin

mention

Livre de raison

1650 (29700)(29704)

mention

acte, supp, déc,
assign

antoine

1651 (6523)(6529)

témoin

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

bergier by

antoine

1657 (30625)(30633)

témoin

morel / masse /
pélissier

supp, déc, gagmt
incompl

bergier by

antoine

1658 (29001)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

bergier by

antoine

1662 (26583)(26592)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

transport et vente

stm, le mollard, hab sta,
fils feu noël

bergier by

antoine

1662 (26579)(26582)

sujet acquéreur

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Vente

stm, le mollard, hab sta,
fils feu noël

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

1664 (23041)(23093)

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.
1662-1664

stm, hab sta
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Nom

Prénom

bergier by

antoine

1663 (26576)(26578)

sujet

bergier by

antoine

1663 (26570)(26575)

bergier by

antoine

bergier by

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

signif de transport

sta

sujet assigné

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

gagmt

stm, le mollard

1663 (26565)(26569)

sujet assigné

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

mise en poss, déc,
assign

stm, le mollard

antoine

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

sta

bergier by

antoine

1673 (26518)(26524)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Factum

bergier by

antoine

1738 (29968)(29969)

témoin

lussat / lussat /
mise en poss
passard l 29851-30081

bergier by

antoine feu

1678 (30241)(30247)

mention

bergier by

benoît

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

bergier by

benoît

1686 (29344)(29368)

mention

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

supp, déc, comdt

stm, père p

stm, père cl
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Nom

Prénom

bergier by

benoît hte

1695 (30398)(30400)

témoin

bergier by

claude

1679 (29891)(29895)

témoin

lussat / lussat /
Louage (original
passard l 29851-30081 29894-5)

stm, laboureur

bergier by

claude

1686 (29344)(29368)

témoin

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

stm, fils ben, laboureur, 40
ans

bergier by

claude

1686 (29344)(29368)

mention

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

stm, père cl, ép clauda
bourcier bornat

bergier by

claude

1686 (29344)(29368)

témoin

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

stm, travailleur, fils cl, 16
ans

bergier by

claude

1693 (29819)(29821)

témoin

lussat / passard l
29775-821

Testament

stm, fr fçois, père cl

bergier by

claude

1693 (29819)(29821)

témoin

lussat / passard l
29775-821

Testament

fils cl

bergier by

françois

1665 (10659)(10668)

mention

l 10634-86

déc, comdt, transport

bergier by

françois

1674 (335)-(337) témoin

armand c pascal
barral garnier

Commandement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage (dot 90 L)

fr isab

laboureur
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Nom

Prénom

bergier by

françois

1676 (6280)(6283)

témoin

bergier by

françois

1685 (20026)

témoin

bergier by

françois

1686 (29344)(29368)

mention

bergier by

françois

1693 (29819)(29821)

bergier by

françois

bergier by

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6279-6318

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)

comdt (voir double
20219-220)

stm

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

ép olympe chaboud

témoin

lussat / passard l
29775-821

Testament

fils fçois, fr jac

1693 (29819)(29821)

témoin

lussat / passard l
29775-821

Testament

stm, fr cl, père fçois et jac

isabeau

1732 (30289)(30291)

sujet quittant

Quittance 2

bergier by

isabeau vve

1695 (30398)(30400)

sujet mariée

mariage (dot 90 L)

fille fçois et olympe
chaboud, vve fçois cholat

bergier by

isabeau vve

1729 (30400)(30401)

sujet

fact, assign

fille fçois, ép hte jac lansoz

bergier by

jacques

1693 (29819)(29821)

témoin

Testament

fils fçois, fr fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

lussat / passard l
29775-821
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Nom

Prénom

bergier by

jacques

1716 (30006)(30008)

confins

bergier by

jacques

1719 (29715)(29720)

confins

reconn sgr vauls

ép marie lussat

bergier by

jacques

1725 (29715)(29720)

confins

reconn sgr vauls

ép marie lussat

bergier by

jacques

1729 (30400)(30401)

sujet

fact, assign

bergier by

jacques

1738 (29968)(29969)

confins

lussat / lussat /
mise en poss
passard l 29851-30081

bergier by

jacques

1738 (29767)(29769)

confins

lussat / passard l
29733-69

bergier by

michel

1729 (30400)(30401)

sujet

bergier by

noël feu

1662 (26583)(26592)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

transport et vente

stm, père ant

bergier by

noël feu

1662 (26579)(26582)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Vente

stm, père ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

lussat / lussat /
vente par
passard l 29851-30081 hypothèque

Commentaire

stm, laboureur

déc, comdt, assign

fact, assign
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Nom

Prénom

bergier by

pierre

1650 (29700)(29704)

bergier by

pierre

bergier by

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

acte, supp, déc,
assign

stm

1678 (30241)(30247)

sujet

supp, déc, comdt

fils feu ant, pdt rentier

pierre

1678 (30237)

sujet

compte

fils feu ant, pdt rentier

bergier by

pierre

1748 (29826)

sujet

albergement

bergier cabat

pierre

1684 (19189)(19199)

témoin

remont, signif 2,
supp 2, déc 2, assign

bergier colin

antoine

1558 (21754)

témoin

obligation

stm

bergier colin

antoine

1558 (21754)

témoin

obligation

stm

bergier colin

antoine

1558 (21670)(21673)

témoin

répartition
succession v 2163341

bergier colin

antoine

1558 (21633)(21641)

témoin

répartition de
succession (v 216703)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bergier colin

antoine

1591 (29416)(29421)

bergier colin

antoine

bergier colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

vente en dble

stm

1591 (22548)(22550)

confins

Vente

antoine

1591 (22259)(22262)

confins

vente et réachat 4
ans

bergier colin

antoine

1593 (22267)(22270)

sujet testateur

Testament

père cl, clauda, thony,
guillauma

bergier colin

antoine feu

1594 (22318)(22320)

mention

Vente

père cl

bergier colin

antoine me

1593 (26064)(26065)

mention

transaction

stm, père cl

bergier colin

clauda

1593 (22267)(22270)

sujet

Testament

fille antép j chaffard, sr cl,
thony, guill

bergier colin

claude

1593 (26064)(26065)

sujet

transaction

stm, fils feu ant

bergier colin

claude

1593 (22267)(22270)

sujet htier univ

Testament

fils ant, fr clauda, thony,
guillauma

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bergier colin

claude

1594 (22318)(22320)

bergier colin

claude

bergier colin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

Vente

stm, fils feu ant

1609 (9833)(9834)

témoin

acte

stm

guillauma

1593 (22267)(22270)

sujet

Testament

bergier colin

pierre

1634 (21203)(21206)

témoin

reconn vaulserre

bergier colin

pierre

1645 (477)-(479) témoin

bergier colin

pierre

1650 (17621)(17623)

bergier colin

pierre

bergier colin

bergier colin

armand c pascal
barral garnier

Testament

témoin

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

1652 (1407)(1410)

témoin

suites d'arrentement
pascal-brun

obligation
cautionnement

pierre

1657 (30814)(30820)

témoin

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

pierre

1657 (30821)(30827)

témoin

morel / michal l 30801- déc, comdt, gagmt
50
incomp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

stm, tailleur d'habits

stm, tailleur
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Nom

Prénom

bergier colin

pierre

1657 (21206)(21210)

confins

bergier colin

pierre

1661 (4778)(4791)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

bergier colin

pierre

1665 (10659)(10668)

sujet

l 10634-86

déc, comdt, transport

bergier colin

pierre

1670 (20021)(20024)

mention

bergier colin

pierre

1670 (6455)(6469)

témoin

bergier colin

pierre

1684 (20607)(20609)

confins

bergier colin

pierre

1689 (28907)(28910)

confins

bergier colin

pierre me

1658 (13407)(13410)

témoin

déclaration

bergier colin

pierre me

1670 (25307)(25309)

confins

constitution de
pension

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

stm, tailleur d'habits

information, signif

l 6452-82

fact (cont mention de stm
reconnaissances),
assign
comdt de gagmt

varnier / armand /
pascal

tailleur d'habits

saisie et arrentement

stm, tailleur d'habits
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Nom

Prénom

bergier colin

pîerre me

1676 (6350)(6358)

témoin

bergier colin

thony

1593 (22267)(22270)

sujet

Testament

bergier curt

charles

1558 (21562)

mention

investiture

vendeur des terres à jac
giroud, fils cl

bergier curt

claude

1558 (21562)

mention

investiture

père ch

bergier dit colin

pierre

1636 (26932)(26939)

témoin

comdt 2

stm, tailleur

bergier dit collin

pierre

1636 (6393)(6397)

témoin

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

stm, tailleur d'habits

bergier dit furet (ou
frère ?)

pierre

1633 (21195)(21196)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

bergier dit garguille

benoît

1673 (10258)(10270)

témoin

l 10250-10280

gagmt, comdt

bergier dit noé

antoine

1646 (10080)(10081)

témoin

l 10071-10091

transport et signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6320-6377

l 6378-6397

Type d'acte

Commentaire

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

stm, tailleur d'habits
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Nom

Prénom

bergier dit noé

antoine

1647 (10208)(10226)

bergier dit noé

jean

1639 (838)-(840) sujet albergataire

bergier dit petit

claude

1638 (26289)(26296)

confins

bergier dussert

pierre

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

bergier ferru

pierre

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

bergier ferru

pierre

1633 (21178)(21180)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

bergier friche

pierre

1569 (21832)(21835)

prud'homme témoin

répartition de
succession (v début
21814-9)

bergier grichoz

benoît

1585 (21017)(21018)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

bergier grichoz

pierre

1585 (21017)(21018)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
témoin

Sig Regroupement
n.
l 10207-33

Type d'acte

Commentaire

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22
albergement

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

Page 414 sur 5287

Nom

Prénom

bergier la maison
blanche

françois

1722 (28784)(28786)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

bergier la maison
blanche

françois

1737 (28768)(28775)

sujet

varnier / berger / legay déc et quitt
/ passard

pt fils cath bergier

bergier la maison
blanche

françois sieur

1712 (29129)(29134)

sujet

l 29128-35 varnier /
berger / legay /
passard

fact, comdt

pt fils cath bergier, greffier
montferrat

bergier la maison
blanche

françois sieur

1715 (28835)(28836)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

oblig

pt fils cath bergier, greffier
montferrat

bergier la maison
blanche

françois sieur

1719 (28837)(28847)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

somm 2, fact, acte 2,
déc, assign

pt fils cath bergier, greffier
montferrat

bergier la maison
blanche

françois sieur

1719 (28822)(28834)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

fact 2, acte

pt fils cath bergier, greffier
montferrat

bergier la maison
blanche

françois sieur

1721 (28802)(28805)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

fact

pt fils cath bergier, greffier
montferrat

bergier la morte

étiennette

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

bergier martin

claude

1641 (17958)(17964)

témoin

l 17860-972

mariage (contrat)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déclar

pt fils cath bergier, greffier
montferrat
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Nom

Prénom

bergier mercier

claude

1654 (23135)(23142)

bergier noé

antoine

bergier noé

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

stm, viv 1535 env

1643 (30238)(30239)

sujet

arrentement

stm, hab sta

benoît

1645 (26083)(26086)

témoin

échange

stm, hab sta

bergier noé

benoît

1651 (31163)(31166)

mention

bergier noé ?

antoine

1627 (15837)(15839)

témoin

convention vente de
reconnaissances

stm, fils feu cl

bergier noé ?

claude feu

1627 (15837)(15839)

mention

convention vente de
reconnaissances

père ant

bergier noël

claude

1573 (22032)(22033)

témoin

Vente

bergier noël

claude

1573 (22030)(22031)

témoin

Vente

bergier noël

claude

1594 (22322)(22325)

témoin

vente et réachat 6
ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte
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Nom

Prénom

bergier noël

claude

1594 (22318)(22320)

sujet vendeur

bergier noël

gaspard

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

bergier petit

claude

1616 (2430)(2470)

sujet

l 2382-2471 1616-17
htage claude baritel

supp 4, acte, invent
pièces proc, somm,
fact, déc

bergier petit

claude

1617 (21056)(21061)

sujet reconnaissant

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

bergier petit

claude

1617 (2893)(2900)

sujet

l 2893-924 1617-19

bergier petit

claude

1617 (2421)(2422)

sujet

l 2382-2471 s l 2421supp
22 htage claude baritel

bergier petit

claude

1617 (2425)(2428)

sujet

l 2382-471 s l 2425-28 supp 3, somm
htage claude baritel

bergier petit

claude

1617 (2383)(2419)

sujet

l 2382-2471 htage
claude baritel

bergier petit

claude

1619 (21051)(21055)

sujet reconnaissant

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

vve hte j charpenne

stb, père p

reconn ch st ant égl v

déc, supp détaillée

stb, père p
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Nom

Prénom

bergier petit

claude

1658 (21028)(21050)

mention

baritel gérard ch st ant acte 4, invent de p,
de v
déc, supp 3, signif 2

bergier petit

claude

1724 (21084)(21090)

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

bergier petit

claude hoirs

1630 (26345)(26352)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

bergier petit

claude hoirs

1634 (26336)(26344)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

bergier petit

pierre

1617 (21056)(21061)

sujet reconnaissant

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

stb, fils cl

bergier petit

pierre

1724 (21084)(21090)

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

stb, fils cl

bergier potageon

benoît

1674 (13906)(13912)

confins

Vente

bergier potageon

benoît

1685 (13915)(13930)

confins

somm, fact 3, déc,
saisie, supp

bergier potageon

benoît me

1681 (14127)(14147)

prud'homme

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 14126-96

Type d'acte

fact, pdure complète
avec témoins

Commentaire

stb, passe une reconn
1619

stb, père p

stb, charpentier, 42 ans
env
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Nom

Prénom

bergier savoyen

claude

1573 (22118)(22119)

confins

bergier toniet

anne

1718 (6289)(6290)

sujet

l 6279-6318

obligation

fille jac ?, ép cl girou

bergier toniet

anne

1718 (6375)(6377)

sujet

l 6320-6377

obligation

ép cl giroud

bergier toniet

anne

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stm, ép cl giroud

bergier toniet

armand

1672 (2602)(2615)

témoin

l 2539-695

assign, gagmt, déc,
comdt,

stm

bergier toniet

benoît

1593 (22267)(22270)

témoin

Testament

stm

bergier toniet

benoît

1593 (8247)(8249)

sujet

bergier toniet

benoît

1612 (73)-(75)

témoin

Reconnaissance

bergier toniet

benoît

1614 (12212)(12217)

prud'homme

m en poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Louage et quitt

garnier (taille) / varnier gagmt

grangier jehan varnier

stm
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Nom

Prénom

bergier toniet

benoît

1616 (19001)(19002)

témoin

morel pascal

obligation, transport
et signif (1617)

bergier toniet

benoît

1616 (23552)(23557)

témoin

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

bergier toniet

benoît

1617 (23520)(23526)

témoin

quitt, échange de
dette

bergier toniet

benoît

1618 (21117)(21119)

hôte témoin

reconn
chapeaucornu

bergier toniet

benoît

1626 (843)-(845) confins

bergier toniet

benoît

1639 (6268)(6273)

mention

bergier toniet

benoît

1640 (23511)(23517)

mention

bergier toniet

benoît

1640 (6301)(6306)

sujet

l 6279-6318 1640 +
date aléatoire

supp

bergier toniet

benoît

1676 (6350)(6358)

mention

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stm

stm

albergement et
reconnaissance

l 6249-6278

obligation

ép antony morel, père ch
et cl

invent d'actes

viv 1614

ép anttte morel
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Nom

Prénom

bergier toniet

benoît

1676 (6274)(6278)

mention

l 6249-6278

supp, assign

bergier toniet

benoît

1677 (6307)

mention

l 6279-6318

Factum

bergier toniet

benoît

1677 (6308)(6315)

mention

l 6279-6318

Factum

bergier toniet

benoît hoirs

1651 (31154)(31157)

confins

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

vente de pension

bergier toniet

benoît hoirs

1653 (31150)(31153)

confins

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

reconn titre de
pension

bergier toniet

charles

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

bergier toniet

charles

1640 (23511)(23517)

mention

bergier toniet

charles

1645 (10075)(10079)

mention

l 10071-10091

compte et obligation

bergier toniet

charles

1646 (6266)(6267)

sujet

l 6249-6278

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

invent d'actes

Commentaire

fils feu cl, fr cl, jeanne, viv
1639

stm, frère cl, fils ben
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Nom

Prénom

bergier toniet

charles

1650 (6298)(6300)

sujet

l 6279-6318

comdt, supp

bergier toniet

charles

1652 (6264)(6265)

sujet

l 6249-6278

déc, comdt

bergier toniet

charles

1654 (28994)(28996)

mention

bergier toniet

charles

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

bergier toniet

charles

1660 (6261)(6261)

sujet

l 6249-6278

comdt,

stm, ép jeanne ?

bergier toniet

charles

1660 (6291)(6293)

sujet

l 6279-6318

obligation

stm

bergier toniet

charles

1662 (26579)(26582)

confins mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Vente

bergier toniet

charles

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

bergier toniet

charles

1668 (1238)(1240)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte

stm

arrentement
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Nom

Prénom

bergier toniet

charles

1670 (7129)(7130)

témoin

bergier toniet

charles

1676 (6350)(6358)

bergier toniet

charles

bergier toniet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1670-71 l 7068-138
succ billion

comdt de gagmt et
gagmt

laboureur

mention

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

1676 (6274)(6278)

mention

l 6249-6278

supp, assign

charles

1677 (6308)(6315)

mention

l 6279-6318

Factum

bergier toniet

charles

1677 (6307)

mention

l 6279-6318

Factum

bergier toniet

charles

1684 (8515)(8518)

mention

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

fact

bergier toniet

claude

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

bergier toniet

claude

1640 (23511)(23517)

mention

bergier toniet

claude

1646 (6266)(6267)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6249-6278

fils ben, frère cl et jeanne

invent d'actes

fils feu cl, fr ch, jeanne, viv
1639

comdt

stm, frère ch, fils ben
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Nom

Prénom

bergier toniet

claude

1648 (898)-(900)

bergier toniet

claude

1650 (17621)(17623)

témoin

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

bergier toniet

claude

1650 (6298)(6300)

sujet

l 6279-6318

comdt, supp

bergier toniet

claude

1652 (25341)(25347)

témoin

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp 2, acte 2, gagmt

bergier toniet

claude

1671 (29989)(29993)

mention

lussat / lussat /
arbitrage (limites de
passard l 29851-30081 fonds)

stm, père jac

bergier toniet

claude

1676 (6274)(6278)

mention

l 6249-6278

supp, assign

fils ben, frère ch et jeanne

bergier toniet

claude

1677 (6308)(6315)

mention

l 6279-6318

Factum

bergier toniet

claude

1677 (6307)

mention

l 6279-6318

Factum

bergier toniet

claude

1678 (6320)(6331)

mention et sujet

l 6320-6377

lettre 2, supp, assign
3, remont, signif,
comdt 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transport et
signification
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Nom

Prénom

bergier toniet

claude feu

1640 (23511)(23517)

mention

bergier toniet

françoise

1676 (6350)(6358)

sujet

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

bergier toniet

françoise

1676 (6274)(6278)

sujet

l 6249-6278

supp, assign

fille feu cl

bergier toniet

françoise

1677 (6250)(6260)

sujet

l 6249-6278

comdt, somm 4,
acte, fact

stm, hab avec son frère
jac et à pst à lyon

bergier toniet

françoise

1677 (6307)

sujet

l 6279-6318

Factum

bergier toniet

françoise

1677 (6308)(6315)

sujet

l 6279-6318

Factum

bergier toniet

françoise

1678 (6320)(6331)

sujet

l 6320-6377

lettre 2, supp, assign
3, remont, signif,
comdt 2

bergier toniet

jacques

1671 (29989)(29993)

témoin

lussat / lussat /
arbitrage (limites de
passard l 29851-30081 fonds)

bergier toniet

jacques

1672 (2602)(2615)

témoin

l 2539-695

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

invent d'actes

ép thony morel, père ch,
cl, jeanne, déc av 1639

assign, gagmt, déc,
comdt,

stm, fils feu cl

stm
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Nom

Prénom

bergier toniet

jacques

1673 (6294)(6297)

bergier toniet

jacques

bergier toniet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 6279-6318

somm

stm, laboureur, fils feu cl

1674 (335)-(337) témoin

armand c pascal
barral garnier

Commandement

jacques

1676 (6350)(6358)

sujet

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

bergier toniet

jacques

1676 (6280)(6283)

sujet marié

l 6279-6318

mariage (contrat)

bergier toniet

jacques

1677 (6332)(6349)

sujet

l 6320-6377

déc, somm 2, fact 3,
assign, gagmt,
comdt de gagmt

bergier toniet

jacques

1677 (6307)

mention

l 6279-6318

Factum

bergier toniet

jacques

1677 (6308)(6315)

mention

l 6279-6318

Factum

stm, laboureur, fils feu cl

bergier toniet

jacques

1677 (6250)(6260)

sujet

l 6249-6278

comdt, somm 4,
acte, fact

stm, hab avec sa sœur
fçse

bergier toniet

jacques

1678 (6320)(6331)

sujet

l 6320-6377

lettre 2, supp, assign
3, remont, signif,
comdt 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.

stm, laboureur
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Nom

Prénom

bergier toniet

jacques

1680 (30371)(30372)

hôte

bergier toniet

jacques

1683 (13467)(13469)

témoin

bergier toniet

jacques

1683 (6364)(6367)

sujet

l 6320-6377

Quittance

bergier toniet

jacques

1684 (8515)(8518)

confins

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

fact

bergier toniet

jacques

1685 (20001)(20005)

sujet

l 20000-20

supp 2, signif

bergier toniet

jacques

1691 (6368)(6371)

sujet

l 6320-6377

obligation

bergier toniet

jacques

1691 (6316)(6318)

sujet

l 6279-6318

supp, assign

bergier toniet

jacques

1691 (6372)(6374)

sujet

l 6320-6377

supp, déc, signif

bergier toniet

jacques hte

1685 (20006)(20010)

sujet

l 20000-20

transaction (double
20012-15)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bonnivard roche /
pascal l 30370-85

Type d'acte

Commentaire

commande

stm

gagmt incomplet

sta

stm, hostelier
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Nom

Prénom

bergier toniet

jacques hte

1685 (20026)

sujet

bergier toniet

jacques hte

1685 (20017)(20019)

sujet

l 20000-20

supp, déc, assign

stm, hostelier

bergier toniet

jacques hte

1685 (20010)(20011)

sujet

l 20000-20

comdt

stm, hostelier

bergier toniet

jean

1649 (25352)(25353)

témoin

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt, oblig,
transport (1650)

bergier toniet

jean

1676 (6350)(6358)

mention

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

bergier toniet

jeanne

1639 (6268)(6273)

mention

l 6249-6278

obligation

sœur ch et cl, fille ben

bergier toniet

jeanne

1639 (6268)(6273)

mention

l 6249-6278

obligation

ép ben chaffard boiteux

bergier toniet

jeanne

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

fille feu cl, sœur ch et cl,
viv 1639

bergier toniet

jeanne

1676 (6274)(6278)

mention

supp, assign

fille ben, soeur cl et ch

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt (voir double
20219-220)

l 6249-6278

Page 428 sur 5287

Nom

Prénom

bergier toniet

jeanne

1677 (6307)

mention

l 6279-6318

Factum

bergier toniet

jeanne

1677 (6308)(6315)

mention

l 6279-6318

Factum

bergier veyzin

pierre

1653 (10500)(10506)

confins

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

bérin

sieur

1777 (11091)(11150)

berland

claude

1736 (8540)(8546)

mention

berland

nicolas

1605 (16873)(16879)

témoin

reconn pr
commanderie des
échelles

berland

nicolas hte

1605 (16873)(16879)

témoin

reconn pr
commanderie des
échelles

st j

berland

pierre

1773 (9636)(9659)

témoin

enquête secrète
(instruction), signif
de cette enq

pressins, peigneur de
chanvre, 30 ans env

berlandet

de mre

1558 (21628)

sujet ascenseur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

compte hoirie
étienne d mercier

b guillermet / passard

delavy mercier /
demeure

Commentaire

st franc

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

ascensement pré
prieuré st béron
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Nom

Prénom

berlandet

de mre

1558 (21628)

sujet ascenseur

ascensement
décimes st béron

berlandet

de mre

1558 (21628)

sujet ascenseur

ascensement
décimes stb

berlandet

ennemonde

1636 (25870)(25873)

sujet

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

albergement

ép ben tallaud, mère mgte

berlandet

ennemonde feu

1646 (26035)

mention

pélisson / pascal /
passard

Testament

1ère ép de ben tallaud

berlandet

ennemonde feu

1657 (25833)(25837)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

mariage (contrat)

ép ben tallaud, mère mgte

berlandet

ennemonde feu

1708 (26039)(26042)

mention

pélisson / pascal /
passard

transaction

1ère ép de ben tallaud

berlandet

ennemonde feu

1709 (26042)(26052)

mention

pélisson / pascal /
passard

fact, signif dét

1ère ép de ben tallaud

berlandet

ennemonde feu

1710 (26017)(26034)

mention

pélisson / pascal /
passard

Fact 2, lettre, supp
2, assign 2

1ère ép de ben tallaud

berlandet

ennemonde feu

1710 (25948)(26016)

mention

pélisson / pascal /
passard

fact rapp l'affaire 3,
acte 3

1ère ép de ben tallaud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

berlandet

étienne

1558 (12874)

témoin

mariage (contrat)

berlandet

étienne mre

1558 (24992)

témoin

vente et réachat

prêtre des échelles

berlandet

étienne mre

1558 (24989)

témoin

obligation

prêtre

berlandet

étienne mre

1558 (24990)(24991)

témoin

obligation et
ascensement

prêtre

berlandet

étienne mre

1558 (24987)(24988)

témoin

vente et réachat 10
ans

prêtre des échelles

berlandet

étienne mre

1558 (21605)

mention

acte

prêtre

berlandet

étienne mre

1558 (21766)(21769)

témoin

ascensement

les échelles, prêtre

berlandet

étienne mre

1558 (21613)

témoin

prixfait pour moulin
de muzet et quitt
(1559)

berlandet

étienne mre

1558 (21698)(21699)

témoin

vente de rente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

les échelles, prêtre
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Nom

Prénom

berlandet

étienne mre

1558 (21617)(21618)

témoin

investiture 2

berlandet

étienne mre

1558 (4635)

sujet

investiture

berlandet

étienne noble mre

1558 (21686)

témoin

Quittance

berliant

georges

1593 (1470)(1471)

vendeur

Vente terre à stg

berliant

georges

1593 (1470)(1471)

vendeur

Vente terre à stg

berliant

guigues

1593 (1470)(1471)

vendeur

Vente terre à stg

berliant

laurent

1593 (1470)(1471)

vendeur

Vente terre à stg

berlier

benoît

1641 (17725)(17740)

témoin

berlier

claude me

1653 (18696)(18700)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17724-43

Type d'acte

Commentaire

prêtre

fact, défaut 2, supp
2, déc 3, assign 3

gagement

miribel, sergent
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Nom

Prénom

berliet

amieu

1593 (1470)(1471)

berliet

benoît

berliet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente terre à stg

stg

1634 (23659)(23661)

témoin

Testament

fils cl, fr guigues

benoît

1640 (10394)(10403)

témoin

berliet

benoît

1645 (25313)(25314)

témoin

berliet

benoît

1647 (10208)(10226)

mention

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

berliet

benoît

1648 (12071)(12095)

mention

l 12070-12102

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

berliet

benoît

1652 (28976)(28993)

mention

compte de taille,
quitt 52, 3

berliet

benoît me

1639 (19603)

témoin

signif de la cession

stm, tailleur d'habits

berliet

benoît me

1642 (14119)(14122)

témoin

obligation, transport
et signif

consuoz, hab sta, tailleur
d'habits

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10281-10404

lettre 2, déc, assign

quitt, transport
(1644) et oblig
(1644)

1642-3

sta, tailleur d'habits

ép clauda véron
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Nom

Prénom

berliet

benoît me

1649 (20664)(20666)

prud'homme

berliet

claude

1633 (21198)

témoin

berliet

claude

1633 (23578)(23581)

témoin

berliet

claude

1633 (6387)(6389)

berliet

claude

berliet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mise en poss

sta, tailleur d'habits, fils
feu george, 40 ans

reconn vaulserre

consuoz (stg)

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

consuoz (stg)

témoin

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

stg

1634 (26326)(26335)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

rémission et
transport

consuoz (stg)

claude

1634 (23659)(23661)

témoin

Testament

père ben et guigues

berliet

claude

1634 (8611)(8612)

témoin

berliet

claude

1637 (14014)(14097)

témoin

berliet

claude

1638 (22553)(22555)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20658-76 muzy
pascal

l 8547-767 b
guillermet / pascal

assign

assign 2, déc 2, supp

pascal c/ pascal

promesse

consuoz (stg), hab stm
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Nom

Prénom

berliet

claude

1640 (23511)(23517)

berliet

claude

berliet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

invent d'actes

consuoz (stg), viv 1631

1649 (6702)(6708)

témoin

gagmt

claude

1676 (24519)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ép marie billion

berliet

claude feu

1661 (24110)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ép marie billion

berliet

george

1584 (16413)(16414)

témoin

l 16378-425

Quittance

berliet

george

1633 (21186)(21189)

témoin

reconn vaulserre

consuoz (stg)

berliet

george

1633 (21183)(21185)

témoin

reconn vaulserre

consuoz (stg)

berliet

george feu

1649 (20664)(20666)

mention

mise en poss

sta, père me ben

berliet

guigues

1634 (23659)(23661)

témoin

Testament

fils cl, fr ben
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20658-76 muzy
pascal
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Nom

Prénom

berliet

marguerite

1593 (22556)(22558)

sujet

berliet

mathieu me

1650 (6520)(6522)

témoin

berliet

pierre

1631 (596)-(597) témoin

berliet

pierre

1638 (19376)(19404)

berliet ?

benoît

berlingard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal c/ pascal verre,
garnier

taille vaulserre
(extrait)

stm

l 6498-573

arrentement

sta, tailleur d'habits

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance
armand

consuoz (stg)

témoin

l 19375-405

fact 4, supp 3, proc,
assign 2, déc

1648 (12071)(12095)

confins

l 12070-12102

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

jean

1756 (18257)(18272)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre, acte, fact 2

berlioz

blaise feu

1754 (32277)(32284)

mention

mariage (dot 4000 L) père désiré
+ procédures

berlioz

blaise feu

1754 (29582)(29589)

mention

mariage (dot 4000 L) père désiré
+ procédures

berlioz

claude hte

1647 (25127)(25131)

témoin

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st j d'av, me thuilier
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Nom

Prénom

berlioz

désiré sieur

1754 (32277)(32284)

sujet

mariage (dot 4000 L) vf mgte dufraine, père jph,
+ procédures
fils blaise

berlioz

désiré sieur

1754 (29582)(29589)

sujet

mariage (dot 4000 L) vf mgte dufraine, père jph,
+ procédures
fils blaise

berlioz

famille

1766 (6963)(6965)

mention

berlioz

françois

1610 (13583)(13585)

témoin

obligation 3

berlioz

joseph sieur

1754 (32277)(32284)

sujet marié

mariage (dot 4000 L) fils désiré, ép thérèse
+ procédures
dufraine

berlioz

joseph sieur

1754 (29582)(29589)

sujet marié

mariage (dot 4000 L) fils désiré, ép thérèse
+ procédures
dufraine

berlioz

joseph sieur

1757 (27227)(27232)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

Quitt, proc, déc,
assign

berlioz

joseph sieur

1757 (27271)(27273)

témoin

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

proc

pdb

berlioz

louis hte

1675 (15729)(15734)

témoin

l 15728-41 1675-76
jolly / revol / périer

comdt, déc 2

stb, mercier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6957-66

Type d'acte

lettre consultation
juridique

Commentaire

pdb, ont eu le même cas
de figure que bellemin
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Nom

Prénom

berlioz

marie dlle vve

1757 (27227)(27232)

mention

berlioz

modeste hble

1776 (9223)(9226)

sujet

berlioz

mr

1807 (29850)

mention

berlioz

pierre

1650 (6812)(6815)

confins

berlioz

sieur

1757 (14926)(14930)

confins

berloin ?

jean mre

1671 (20873)(20877)

sujet

bermond

françois sieur

1779 (22691)(22693)

confins

arrentement

bermond

louis

1818 (66)-(67)

sujet

Divers

exemption du service
militaire 1817

bermond

nicolas mre

1663 (5052)(5059)

témoin

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

recoing
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

Quitt, proc, déc,
assign

vve sieur ant meysin

bellemin / cretet la
bonnardière

supp 3, déc 3, signif
2

domessin, censier de
élisabeth cretet

Quittance

pdb, négociant

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

ép guillauma grobon ?

date incertaine

ascensement

l 20872-8

hoirie bayoud / du puy
de la garde

nomination et mise
en possession

vénérable co serviteur ch
st maurice de vienne
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Nom

Prénom

bernachond

antoine

1727 (16037)(16039)

bernachond

jean feu

bernais

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

comdt

pdb, fils feu j

1727 (16037)(16039)

mention

comdt

père ant

françois

1729 (15075)(15079)

sujet

succ invent

verel, fils feu guillaume

bernais

guillaume feu

1729 (15075)(15079)

mention

succ invent

père fçois

bernaix (ou bernard)

me

1717 (9859)(9862)

notaire recevant

Testament

bernard

1644 (495)

sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

Signification

bernard

1645 (437)

sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

Signification

bernard

1645 (480)

sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

assignation

bernard

1645 (569)-(570) sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

vente judiciaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bernard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1645 (480)-(481) sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

Commandement

date incert

compte

vve p tirard mieuroz

sta, tisserand

bernard

anthelmaz vve

1700 (15040)(15042)

mention

bernard

antoine

1558 (21694)

témoin

quittance et proc

bernard

antoine

1569 (21780)

sujet quittant

quittance de mariage domessin, oncle fçois

bernard

antoine

1649 (8371)(8374)

témoin

bernard

antoine

1650 (17089)(17092)

témoin

bernard

antoine

1651 (29013)(29047)

mention

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

bernard

antoine

1657 (19349)(19351)

témoin

morel pascal

commande

st béron, fils gabriel

bernard

antoine

1691 (12639)(12641)

sujet obligé

obligation

verel, fils feu hble ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

b guillermet / pascal

obligation

st béron,fils gabriel,
domestique me mich
gérard

Vente

st béron, domestique me
m gérard, fils gabriel

Page 440 sur 5287

Nom

Prénom

bernard

antoine

1691 (12528)(12531)

sujet

mémoire des
contrats 1688-91

bernard

antoine

1694 (12642)(12645)

sujet vendeur

Vente

bernard

antoine

1703 (14906)(14911)

mention

quitt 1703, 1681, 2,
1703, 9, 7, 1696,
1710

bernard

antoine

1738 (16045)(16053)

témoin

acte, déc 3, signif,
supp, assign 2, fact

bernard

antoine

1743 (16009)(16013)

témoin

bernard

antoine hble

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

bernard

antoine hble feu

1691 (12547)(12554)

mention

cession subrogation

père hble p

bernard

antoine hble feu

1691 (12639)(12641)

mention

obligation

verel, père ant

bernard

antoine hble feu

1694 (12642)(12645)

mention

Vente

verel, père ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1743-44

Type d'acte

Commentaire

verel, fils feu hble ant

père cl

supp 2, déc, acte 3,
assign, comdt
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Nom

Prénom

bernard

antoine hte

1644 (19352)(19354)

témoin

bernard

antoine hte

1678 (12555)(12556)

témoin

obligation

bernard

antoine me

1553 (9130)

mention

investiture

notaire

bernard

antoine me

1689 (15031)(15039)

hôte

obligation

verel

bernard

antoine sieur

1686 (20561)(20572)

mention

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

ép lucresse gautier

bernard

barthélémy

1573 (22177)(22178)

sujet vendeur

Vente

st j d'av

bernard

benoît

1651 (29013)(29047)

mention

bernard

benoît

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

lespin

bernard

benoît

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

lespin, fils j
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel pélisson

varnier / armand /
pascal

Type d'acte

Commentaire

oblig et quitt (1645)

Factum (dble 29298318)
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Nom

Prénom

bernard

benoît feu

1573 (22027)(22029)

bernard

benoîte

bernard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Vente

père j

1837 (6730)(6739)

confins

Vente

ép bourguignon

césar feu

1664 (28349)(28355)

mention

gagmt

bernard

clauda

1606 (878)-(879) sujet

Vente

bernard

claude

1620 (22340)(22345)

sujet

déc, signif, supp

bernard

claude

1664 (28349)(28355)

témoin

gagmt

bernard

claude

1664 (12471)(12476)

témoin

l 12470-81

gagmt

bernard

claude

1666 (24771)(24773)

confins

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

bernard

claude

1668 (25882)(25894)

confins

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt 2 (1668, 9),
gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sœur p, fille mich
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Nom

Prénom

bernard

claude

1668 (24845)(24849)

mention

bernard

claude

1738 (16045)(16053)

témoin

bernard

claude ? Me

1654 (23259)(23261)

sujet quittant

bernard

claude hble

1690 (1472)

bernard

claude mre

bernard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pégoud / ravier /
massard / pascal

Type d'acte

Commentaire

transaction, déc,
comdt

acte, déc 3, signif,
supp, assign 2, fact

fils ant

certificat rôle de
taille, quitt

fils me guillaume

sujet

supplique

la bridoire, fils feu j

1583 (31255)(31275)

mention

déc

viv 1507, recteur ch st p
de mollarond égl v

claude mre

1618 (3532)(3535)

mention

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

reconn

curé ch de m

bernard

domengy

1641 (17958)(17964)

sujet

l 17860-972

mariage (contrat)

ép ben dardarin

bernard

domengy

1641 (17849)(17854)

sujet

l 17829-59

Contrat de mariage

ép ben dardarin

bernard

élisabeth

1849 (29766)

sujet

déc (extrait)

ép laurent buscoz

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

pascal / pascal

Page 444 sur 5287

Nom

Prénom

bernard

ennemond

1599 (22467)(22468)

bernard

françois

bernard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)

fils p, ép ben bozonnier

1569 (21780)

mention

quittance de mariage neveu ant, ép michalette
rongier

françois

1651 (7325)(7332)

témoin

bernard

françois

1652 (13089)(13117)

témoin

bernard

françois

1653 (7245)(7255)

prud'homme

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét

stg, marchand, 48 ans env

bernard

françois

1654 (7405)(7411)

hôte

blanc-violet

subrogation

stg

bernard

françois

1656 (8117)(8135)

prud'homme

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

information, déc 4,
comdt 2, supp 3,
assign, fact

stg, marchand gantier, 54
ans env

bernard

françois

1656 (8107)(8116)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc, assign, supp,
gagmt

bernard

françois

1656 (8078)(8098)

témoin

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt, comdt 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

supp 10, déc 5, acte
3,assign, gagmt,
comdt
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Nom

Prénom

bernard

françois

1659 (8998)(9007)

témoin

bernard

françois

1675 (3590)(3591)

témoin

bernard

françois

1729 (12633)(12634)

bernard

françois

bernard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp, m en poss,
gagmt

stg

remontrance, signif

grenoble, garçon tailleur

sujet tuteur

succ invent

verel, tuteur hoirs p
planche

1757 (876)

sujet

sous ascensement

françois hte

1690 (14237)

sujet

assign

bernard

françois me

1656 (8041)(8049)

hôte

procuration, supp 2,
acte 2, déc, assign

bernard

françois me

1659 (23332)

témoin

bernard

françois me

1729 (15075)(15079)

mention

succ invent

bernard

gabriel

1650 (17089)(17092)

mention

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

pascal / pascal

déc, assign

pressins, laboureur

sergent royal

père ant
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Nom

Prénom

bernard

gabriel

1657 (19349)(19351)

mention

bernard

gabriel

1730 (16080)(16082)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

bernard

gaspard

1652 (12725)(12753)

témoin

déc 12, assign,
la bridoire
supp, acte 3, déc dét

bernard

gaspard

1772 (15998)(16000)

confins

supp, déc, assign

bernard

george

1641 (17958)(17964)

témoin

l 17860-972

mariage (contrat)

v

bernard

george

1641 (17849)(17854)

témoin

l 17829-59

Contrat de mariage

v

bernard

george

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

v

bernard

george

1674 (13646)(13654)

confins

pdure pour invent de
b

bernard

george

1772 (15998)(16000)

confins

supp, déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel pascal

Type d'acte

Commentaire

commande

père ant
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Nom

Prénom

bernard

george hble

1744 (15862)(15866)

témoin

estimation

bernard

george me

1706 (18342)(18343)

mention

Quittance

st béron, ép jacqul
bellemin

bernard

george me

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

ép jacqueline bellemin

bernard

george me

1709 (8865)(8870)

sujet

commande, quitt
1717

st béron, fils feu l, ép
jacqueline bellemin

bernard

georges

1650 (5346)(5348)

témoin

hoirie bayoud / passard obligation

bernard

georges

1678 (5150)(5171)

confins

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

bernard

georges

1745 (16029)(16036)

témoin

invent et descript de
b

bernard

georges

1746 (12926)(12933)

témoin

supp 2, déc 2,
comdt, compte
(1751)

bernard

georgy vve

1599 (22530)(22532)

sujet ascenseur

ascensement et
compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

Commentaire

v

v

vve ben rongier
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Nom

Prénom

bernard

guillaume

1558 (21619)(21620)

confins

ascensement

bernard

guillaume

1573 (22156)(22158)

sujet vendeur

Vente

sta, fils feu mich

bernard

guillaume

1573 (22046)(22048)

sujet

Vente

sta

bernard

guillaume feu

1729 (12633)(12634)

mention

succ invent

bernard

guillaume hte

1610 (1459)(1460)

témoin

reconn pr mollarond

la folatière, sergent royal

bernard

guillaume me

1627 (8763)(8766)

témoin

supp, déc, assign

sergent royal

bernard

guillaume me

1648 (12773)(12779)

confins

gagmt avec
opposition

sergent

bernard

guillaume me

1654 (23259)(23261)

mention

certificat rôle de
taille, quitt

pdb, sergent, père me cl ?

bernard

jacques

1558 (21568)

sujet recteur

élection recteur
confrérie st béron

st béron, élu recteur,
refuse

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 8547-767 b
guillermet / pascal

pascal / pascal

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bernard

jacques

1599 (22514)(22515)

mention

ascensement

bernard

jacques

1599 (22509)(22511)

témoin

Vente

miribel, hab v

bernard

jacques

1599 (22513)

témoin

obligation

v

bernard

jacques

1630 (7310)(7312)

témoin

l 7268-313 blanc-violet obligation
/ pinon

bernard

jacques

1738 (16045)(16053)

témoin

acte, déc 3, signif,
supp, assign 2, fact

bernard

jacques

1744 (15862)(15866)

témoin

estimation

bernard

jacques

1764 (15014)(15030)

mention

bernard

jacques

1806 (6928)(6934)

sujet

diverses affaires de
bellemin et dulac

bernard

jacques

1810 (11246)(11253)

sujet

Fermage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

v, marchand

frère j

acte

stm
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Nom

Prénom

bernard

jacques hble

1730 (16080)(16082)

bernard

jacques hte

bernard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

st béron

1730 (16080)(16082)

confins

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

jean

1558 (21594)

sujet investi

investiture

bernard

jean

1558 (12878)(12881)

sujet

obligation

bernard

jean

1558 (12878)(12881)

sujet

obligation

bernard

jean

1573 (22027)(22029)

sujet vendeur

Vente

fils feu ben

bernard

jean

1573 (22046)(22048)

sujet

Vente

ép jeanne pélissier

bernard

jean

1656 (32225)(32230)

témoin

testament et
déclaration de
créances

la bridoire

bernard

jean

1656 (29530)(29535)

témoin

testament et
déclaration de
créances

la bridoire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st béron
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Nom

Prénom

bernard

jean

1657 (9908)(9916)

mention

bernard

jean

1662 (4648)(4672)

témoin

bernard

jean

1738 (16045)(16053)

bernard

jean

bernard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

invent succ

lespin, père ben

fact, assign 4, supp
6, déc 3, acte 5,
somm

clerc de me pascal

témoin

acte, déc 3, signif,
supp, assign 2, fact

frère jac

1773 (15890)(15899)

mention

supp, déc 2, assign
cultive les terres litigieuses
3, acte 2, déc fondam

jean

1774 (15900)(15914)

mention

acte 7, assign 4, déc
3

bernard

jean hoirs

1588 (29670)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

bernard

jean me

1558 (24990)(24991)

confins

obligation et
ascensement

bernard

jean mre

1627 (15837)(15839)

témoin

convention vente de
reconnaissances

bernard

louis

1628 (25426)(25427)

hôte

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 4648-72 1661-62
pélissier / bayoud

rentier des biens litigieux

sous prieur des carmes de
pdb
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Nom

Prénom

bernard

louis hte

1673 (9917)(9930)

témoin

bernard

me

1614 (12212)(12217)

sergent procédant

m en poss

bernard

me

1614 (12212)(12217)

sergent procédant

m en poss

bernard

me

1624 (14797)(14805)

sergent procédant

1613-24 pdure pour
dettes

bernard

me

1625 (19010)

sergent procédant

morel masse rachet du signif
vernatel

bernard

me

1625 (19056)(19060)

sergent procédant

morel masse rachet du déc, gagmt incomp
vernatel
(confins 19052-5)
suite 19063 sq

bernard

me

1627 (19003)(19009)

sergent procédant

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

bernard

me

1637 (19702)(19704)

sergent procédant

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance comdt de
gagmt

bernard

me

1640 (26386)(26393)

sergent procédant

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp 2, déc 2,
assign, comdt 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1673-76

Type d'acte

Commentaire

déc 3, comdt 3, supp
3, comdt gagmt,
gagmt

déc 3, recherche,
transport, comdt 2
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Nom

Prénom

bernard

me

bernard

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1641 (26426)(26456)

sergent procédant

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

déc 6, comdt, supp
4, fact 2

me

1642 (10282)(10334)

sergent procédant

l 10281-10404

déc 9 (c des aides p
e), fact 4, comdt,
acte, obli

bernard

me

1642 (12850)(12853)

sergent procédant

bernard

me

1645 (4502)(4516)

sergent procédant

v 18112-191

supp 4, déc 2, fact 2,
comdt,

bernard

me

1646 (10124)(10132)

sergent procédant

l 10092-133

transport, comdt 3

bernard

me

1647 (23220)(23235)

sergent procédant

pascal / pascal

comdt 2, assign,
supp, déc 2, fact 3

bernard

me

1648 (18832)(18836)

sergent procédant

martin thomassin

gagement

bernard

me

1648 (18852)(18858)

sergent procédant

martin bonnet
barosson

déc, gagement

bernard

me

1648 (23203)(23219)

sergent procédant

1645-8

gagmt incomp,
comdt 4, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, comdt

pdb
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Nom

Prénom

bernard

me

bernard

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1648 (12071)(12095)

sergent procédant

l 12070-12102

me

1649 (27074)

sergent procédant

bernard

me

1651 (24794)(24796)

sergent procédant

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt, signif
(dble 24829)

bernard

me

1652 (30788)(30789)

sergent procédant

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig, transport et
signif

bernard

me

1653 (16176)

sergent procédant

bernard

me

1655 (30786)(30787)

sergent procédant

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

déc, comdt

bernard

me

1657 (30779)(30781)

sergent procédant

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

comdt

bernard

me

1658 (23310)(23316)

sergent procédant

pascal / pascal

déc, comdt, fact,
défaut

bernard

me

1658 (10697)(10704)

sergent procédant

l 10696-713

comdt de gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Type d'acte

Commentaire

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

comdt

gagmt incomplet
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Nom

Prénom

bernard

me

bernard

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1659 (30773)(30778)

sergent procédant

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

gagmt incomp

me

1659 (23306)(23307)

sergent procédant

pascal / pascal

signif

bernard

me

1663 (10563)(10565)

sergent procédant

bernard

michel

1606 (878)-(879) acheteur

bernard

michel

1627 (25101)(25103)

prud'homme

bernard

michel

1629 (18373)(18375)

confins

bernard

michel

1648 (22837)(22839)

mention

bernard

michel feu

1573 (22156)(22158)

mention

Vente

père guillaume

bernard

pierre

1599 (22467)(22468)

mention

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)

père ennemond

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Commentaire

déc, assign, mémoire

Vente

pascal / mugnier

assign et mise en
poss incompl

45 ans

reconnaissance pour
mollarond

perrotin c/ de bruno

mariage quittance
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Nom

Prénom

bernard

pierre

1606 (878)-(879) sujet

bernard

pierre

1629 (19655)(19657)

témoin

bernard

pierre

1694 (9348)

témoin

bernard

pierre hble

1691 (12547)(12554)

mention

bernard

pierre sieur

1694 (3563)(3568)

témoin

bernard

pierre sieur

1806 (32285)(32288)

bernard

pierre sieur

bernard

bernard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

frère clauda, fils mich

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance

st béron

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

Testament

grenoble, praticien

cession subrogation

fils feu hble ant

Testament

grenoble, praticien

sujet

Quittance

lyon, négociant, ép marie
vict bellemin

1806 (29591)(29593)

sujet

Quittance

lyon, négociant, ép marie
vict bellemin

pierrette

1657 (18876)(18878)

sujet rétrocédé

rétrocession

pressins, ép p gros

procureur

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

martin bernard bret

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo
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Nom

Prénom

bernard

prosper

1772 (881)-(883) baillé

bernard

prosper

1778 (6958)(6962)

bernard

prosper

1778 (887)-(889) acheteur

bernard

prosper

1782 (18895)(18902)

bernard

prosper

1784 (884)-(886) baillé

bail à ferme

bernard

thony

1603 (20900)(20904)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

bernard bret

claude

1662 (18879)(18881)

sujet vendeur

martin bernard bret

vente par dt gage et
hypothèque

bernard bret

claude

1663 (18873)(18875)

mention sujet

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

bernard bret

claude

1663 (18860)(18872)

sujet vendeur et
subrogeant

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

confins

mention

Sig Regroupement
n.

l 6957-66

Type d'acte

Commentaire

bail à ferme

stm, laboureur

vente et quittance

Vente

permezel martin

Assemblée de famille stm, laboureur

stm, laboureur

pressins, fils feu mich

pressins, fils feu mich
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Nom

Prénom

bernard bret

claude

1664 (23041)(23093)

sujet

bernard bret

claude

1668 (25882)(25894)

bernard bret

claude

bernard bret

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

pressins

sujet sequestre

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt 2 (1668, 9),
gagmt

1673 (18886)(18893)

sujet

martin bernard bret

fact, assign

pressins, fils feu mich

claude

1689 (27151)(27162)

confins

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

père mich

bernard bret

michel

1648 (12773)(12779)

confins

bernard bret

michel

1650 (18882)(18885)

sujet arrenté

martin bernard bret

sous arrentement

bernard bret

michel

1657 (18876)(18878)

sujet rétrocédant

martin bernard bret

rétrocession

bernard bret

michel

1689 (27151)(27162)

confins

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

bernard bret

michel

1697 (29776)

mention

lussat / passard l
29775-821

acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gagmt avec
opposition

fils cl
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Nom

Prénom

bernard bret

michel

1697 (29795)(29796)

sequestre

bernard bret

michel feu

1662 (18879)(18881)

mention

bernard bret

michel feu

1663 (18860)(18872)

bernard bret

michel feu

bernard bret

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomp

marchand

martin bernard bret

vente par dt gage et
hypothèque

pressins, père cl

mention

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

pressins, père cl

1673 (18886)(18893)

mention

martin bernard bret

fact, assign

pressins, père cl

michel hte

1643 (32199)(32200)

témoin

déc, comdt de gagmt

bernard bret

michel hte

1643 (29503)(29504)

témoin

déc, comdt de gagmt

bernard curtet

claude

1650 (12714)(12724)

confins

Testament

bernard dit vilier

claude

1569 (21914)(21917)

confins

mariage (120 fl)

fils p

bernard dit vilier

pierre

1569 (21914)(21917)

mention

mariage (120 fl)

père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bernard gavin

claude

1657 (9908)(9916)

bernard lespagne

claude

bernard mugnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

invent succ

la bridoire

1730 (16080)(16082)

confins

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

benoît

1623 (32234)(32254)

mention

mariage (oral; rédigé la bridoire, fils feu j
à cette date) 600 L +
terres

bernard mugnier

benoît

1623 (29550)(29559)

mention

mariage (oral; rédigé la bridoire, fils feu j
à cette date) 600 L +
terres

bernard mugnier

jean feu

1623 (32234)(32254)

mention

mariage (oral; rédigé père ben
à cette date) 600 L +
terres

bernard mugnier

jean feu

1623 (29550)(29559)

mention

mariage (oral; rédigé père ben
à cette date) 600 L +
terres

bernard ou vilar

françois hoirs

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

bernard perrin

antoine

1599 (22461)(22464)

sujet vendeur

Vente (en tout
22458-68)

miribel, fils fçois, frère
jacquemaz, clauda, jacq

bernard perrin

clauda

1599 (22461)(22464)

sujet vendeur

Vente (en tout
22458-68)

miribel, fils fçois, sœur
jacquemaz, jac, ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bernard perrin

claude

1667 (22740)(22743)

sujet

bernard perrin

claude

1682 (16906)(16907)

mention

bernard perrin

claude

1682 (16554)

sujet

bernard perrin

claude

1692 (27995)(27996)

sujet

bernard perrin

claude

1700 (16506)(16524)

mention

l 16505-69 1699-1700

somm 7, acte 3, fact
2, déc

bernard perrin

claude hte

1685 (22807)(22811)

sujet marié

l 22790-812

transport

miribel, tailleur d'habits,
fils feu george

bernard perrin

claude hte

1688 (22803)(22806)

sujet transporté

l 22790-812

transport

miribel, tailleur d'habits,
fils feu george

bernard perrin

claude hte

1692 (22799)(22802)

sujet transportant

l 22790-812

transport, signif

miribel, tailleur d'habits,
fils feu george

bernard perrin

claude hte

1709 (22791)(22798)

mention

l 22790-812

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)

miribel, fils feu georg, fr
hte jph, ép suz louvat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

miribel, fils feu j, frère j

l 16884-913

Testament

ép suzanne louvat genon

l 16505-69

Testament

ép suzanne louvat genon

transport et comdt

miribel, tailleur, fils feu
george, ép suz l genon
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Nom

Prénom

bernard perrin

françois feu

1599 (22461)(22464)

mention

bernard perrin

george feu

1685 (22807)(22811)

mention

bernard perrin

george feu

1692 (22799)(22802)

mention

bernard perrin

guillaume

1599 (22461)(22464)

bernard perrin

jacquemaz

bernard perrin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente (en tout
22458-68)

miribel, père jac,
jacquemaz, clausa, ant, fr
guil

l 22790-812

transport, signif

miribel, père hte cl

l 22790-812

transport, signif

miribel, père hte cl

confins

Vente (en tout
22458-68)

frère feu fçois

1599 (22461)(22464)

sujet vendeur

Vente (en tout
22458-68)

miribel, fils fçois, sœur jac,
clauda, ant

jacques

1599 (22461)(22464)

sujet vendeur

Vente (en tout
22458-68)

miribel, fils feu fçois, fr
jacquemaz, clauda, ant

bernard perrin

jean

1667 (22740)(22743)

sujet

obligation

miribel, fils feu j, frère cl

bernard perrin

jean feu

1667 (22740)(22743)

mention

obligation

miribel, père cl et j

bernard perrin

joseph

1692 (27995)(27996)

sujet

transport et comdt

miribel, cordonnier, fils feu
george, fr cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bernard perrin

joseph hte

1692 (22799)(22802)

sujet

bernard perrin

joseph hte

1709 (22791)(22798)

sujet

bernard pocandaz

guillaume

1569 (21857)

témoin

Cautionnement

bernard taborin

claude

1558 (21758)(21759)

témoin

mariage

bernardy

claude

1677 (30375)(30380)

témoin

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

cession et vente et
oblig

berneix

george hble

1743 (16009)(16013)

sujet caution

1743-44

supp 2, déc, acte 3,
assign, comdt

berneix

jacques sieur

1743 (16009)(16013)

confins

1743-44

supp 2, déc, acte 3,
assign, comdt

berneix l'Espagne

claude

1743 (16009)(16013)

confins

1743-44

supp 2, déc, acte 3,
assign, comdt

bernex

antoine

1738 (16045)(16053)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 22790-812

transport, signif

v, cordonnier, fils feu
george, fr hte cl

l 22790-812

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)

v, cordonnier, frère hte cl

st j d'av

acte, déc 3, signif,
supp, assign 2, fact
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Nom

Prénom

bernex

étienne

1763 (10840)

bernex

jean

1773 (15965)(15976)

mention

déclaration de
témoins

bernex

jean

1774 (11023)(11024)

sujet

supp, déc

bernex (bernard ?)

jacques

1745 (16074)(16079)

sujet

transport et
acceptation

st béron

bernez

jacques

1745 (26930)(26931)

mention

cession

st béron

bernier cornillon

jacques

1653 (30358)(30369)

confins

oblig conten vente et
arrentement

bernier cornillon

jacques

1653 (16176)

confins

gagmt incomplet

bernier perrin

claude

1696 (29747)(29748)

sujet

compte

fr fçois ?, granger
miribelière

bernier perrin

françois

1696 (29747)(29748)

sujet

compte

fr cl ?, granger miribelière

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte

st béron
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Nom

Prénom

berrichet ?

claude

1605 (32363)(32364)

confins

berrier

aymar

1685 (29635)(29641)

berrier

aymar

berrier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 4607-93

reconn 3

fils clauda mollier

mention

bouvier guillermet /
pascal

supp, pdure verbale
incomp

ép clauda b guillermet

1685 (31127)(31130)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

supp, déc

sta, ép clauda b
guillermet, charpentier

aymar

1685 (31119)(31126)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

assign, pdure verbale sta, ép clauda b
guillermet, charpentier

berrier

aymar

1685 (8302)(8308)

sujet

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

signif, assign 2, m
en poss, déc

ép clauda bouvier
guillermet

berrier

aymar

1756 (18257)(18272)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre, acte, fact 2

ép clauda bouvier
guillermet, père élisabeth

berrier

aymar hte

1685 (18273)

sujet marié

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (certificat)

sta, charpentier, fils guil
ép clauda b guillermet

berrier

aymar hte

1685 (18275)(18277)

sujet marié

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (contrat)

sta, fils guillaume, ép
clauda b guillermet

berrier

claude

1558 (24993)

sujet obligé

obligation

les abrets, fils jacquemet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

berrier

élisabeth

1736 (18305)(18306)

sujet

berrier

élisabeth

1755 (18274)

berrier

élisabeth feu

berrier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

supp, assign

fille aymar, ép séb lussat

sujet testateur

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

Testament

fille aymar, ép séb lussat

1755 (18306)

sujet

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

proc

fille aymar, ép séb lussat

élisabeth feu

1755 (18275)

sujet

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

décès (certificat)

72 ans env, ép séb lussat

berrier

élisabeth feu

1756 (18278)(18302)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

fact 2, somm 7

fille aymar, ép séb lussat

berrier

élisabeth feu

1756 (18257)(18272)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre, acte, fact 2

fille aymar, ép séb lussat

berrier

guillaume

1685 (18273)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (certificat)

père aymar

berrier

guillaume

1685 (18275)(18277)

sujet

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (contrat)

ép anne bert, père aymar

berrier

isabeau

1739 (12059)(12062)

confins

supp, déc

ép séb lussat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

berrier

jacquemet

1558 (24993)

berrier

marie

berrier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet obligé

obligation

les abrets, père cl

1780 (10571)(10572)

mention

acte

ép l chappat la combe

pierre

1685 (18273)

témoin

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

berrion

aymar me

1714 (29871)(29872)

témoin

lussat / lussat /
compte et oblig (dble sta, charpentier
passard l 29851-30081 30073-5)

berrion

ennemond

1557 (21015)(21016)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

berrion

françois

1620 (5067)(5068)

témoin

berrion

jean me

1558 (24993)

berrion

jean me

berrion

jean me

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hoirie bayoud / du puy
de la garde

mariage (certificat)

quittance de
ratification

mdt la mure, fils feu mich,
serviteu de la garde

mention

obligation

viv 1546

1558 (21660)(21661)

mention

réachat prolongation

notaire ayant reçu la vente

1558 (21579)(21582)

mention

cession, quitt, oblig

notaire

Page 468 sur 5287

Nom

Prénom

berrion

me

1571 (12982)(12983)

notaire recevant

oblig

berrion

me

1573 (25151)(25161)

notaire recevant

Vente et réachat 20
ans

berrion (?)

isabeau

1736 (8540)(8546)

sujet

berriond

benoît

1675 (1684)(1686)

sujet

bert

anne

1685 (18275)(18277)

sujet

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (contrat)

ép guillaume berrier, mère
aymar

bert

françois

1561 (8930)(8938)

témoin

gerfault charamelet

Vente et réachat

pdb, fils ben

bert

jacques

1655 (6779)(6796)

témoin

1654-55 l 6778-6797

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

stb

bert

jean

1628 (25426)(25427)

témoin

obligation

amicieu

1721 (22778)(22787)

sujet sequestre

bertet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / passard

Type d'acte

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

Commentaire

ép séb lussat

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours

1719-21 l 22777-88

comdt et saisie, déc,
comdt, défaut, assign

Page 469 sur 5287

Nom

Prénom

bertet

antoine

1595 (22448)

témoin

bertet

antoine

1621 (30600)(30603)

sergent procédant

bertet

antoine

1624 (29296)

bertet

antoine

bertet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

ascensement

v

morel / masse /
pélissier l 30584-607

gagmt incompl, déc

v, sergent ordinaire

sergent procédant

l 29283-97 morel /
garnier

assign

v, sergent ordinaire

1685 (5798)(5805)

témoin

1685-87 hoirie bayoud fact, somm, procur,
/ passard / pascal…
assign, remont, acte
2,

antoine

1692 (20677)(20680)

témoin

mariage

bertet

antoine feu

1552 (21400)(21402)

mention

ascensement des
dîmes ch de m

bertet

antoine me

1599 (22520)(22526)

sujet

procédure pour vol
v, sergent ordinaire
(portes) incomplète ?

bertet

antoine me

1603 (20254)(20257)

mention témoin

bertet

antoine me

1615 (13620)(13624)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20223-62

massieu, laboureur, fils
feu p

v, père cl

assemblée de famille v, sergent

supp dét, déc, assign

Page 470 sur 5287

Nom

Prénom

bertet

antoine me

1621 (20091)(20093)

témoin

bertet

antoine me

1624 (13448)(13459)

bertet

antoine me

1641 (26368)(26370)

bertet

antoine me

bertet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20081-125

gagmt (suite 200824)

v, sergent

prud'homme

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

v, 70 ans env, sergent

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp, déc, signif,
supp

proc plt

1670 (28694)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

proc plt

antoine me

1670 (28716)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

proc plt

bertet

antoine me

1673 (18903)(18917)

notaire recevant

permezel martin

description partage
de succession

stg, notaire

bertet

antoine me

1730 (30220)(30223)

sujet quitté

ordre de paymt 2 et
quitt 2 1725 et 30

pressins

bertet

aymar

?

frère georges et cl

bertet

aymar

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

0 (1411)

1546 (21352)(21355)

Titre
d'intervention

confins

mention

Sig Regroupement
n.

suites d'arrentement
pascal-brun

ascensement des
dîmes comptes

Page 471 sur 5287

Nom

Prénom

bertet

aymar

1549 (21296)(21300)

témoin

Vente

bertet

aymar

1552 (21391)(21393)

témoin

ascensement d'un
pré gagère v

v

bertet

aymar

1552 (21400)(21402)

témoin

ascensement des
dîmes ch de m

v

bertet

aymar

1552 (21382)(21385)

témoin

ascensement des
dîmes st béron st
bénigne

fils j, frère george

bertet

aymar

1552 (21388)(21390)

témoin

ascensement des
dîmes st béron stb

v

bertet

aymar

1569 (21853)(21856)

confins

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

v, frère cl et george

bertet

aymar

1569 (21807)(21812)

confins

transaction pour
dette anc, déc,
assign

frère george et cl

bertet

aymar feu

1682 (19975)(19977)

témoin

Testament

v, père jph

bertet

aymar hoirs

1674 (13646)(13654)

confins

pdure pour invent de
b

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bertet

charles

1681 (2301)(2315)

témoin

bertet

clauda

1592 (29705)(29707)

sujet

bertet

clauda

1703 (30319)

sujet

bertet

claude

0 (23826)

bertet

claude

0 (1411)

bertet

claude

1546 (21350)

témoin

ascensement des
dîmes de la ch de m

bertet

claude

1546 (21344)(21345)

témoin

ascensement des
dîmes de stb

v

bertet

claude

1552 (21400)(21402)

témoin

ascensement des
dîmes ch de m

v, fils feu ant

bertet

claude

1569 (21853)(21856)

confins

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

v, frère aymar et george

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 2069-332

Type d'acte

Commentaire

gagement, déc 2, cdt v, laboureur, fils de j
2, acte, assign, fact,
somm
Testament

fille cl, pte fille cl

baritel pélissier /
passard l 30315-22

assign

fille feu jph et charlotte
baritel

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

confins

suites d'arrentement
pascal-brun

?

frère georges et aymar

Page 473 sur 5287

Nom

Prénom

bertet

claude

1569 (21807)(21812)

bertet

claude

bertet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

transaction pour
dette anc, déc,
assign

v

1569 (21807)(21812)

confins

transaction pour
dette anc, déc,
assign

frère george et george

claude

1573 (22032)(22033)

sujet acquéreur

Vente

v

bertet

claude

1585 (26241)(26254)

témoin

périer tenaz / pascal

obligation 3

v, fils cl

bertet

claude

1585 (26241)(26254)

mention

périer tenaz / pascal

obligation 3

v, père cl

bertet

claude

1592 (29705)(29707)

sujet

Testament

fils cl, père clauda et
monde

bertet

claude

1592 (29705)(29707)

sujet testateur

Testament

v

bertet

claude

1644 (18970)(18972)

mention

martin baritel

mise en poss

vaulserre

bertet

claude

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bertet

claude

1655 (15577)(15588)

mention

bertet

claude

1661 (24131)

mention

bertet

claude

1668 (17310)(17388)

mention

bertet

claude

1681 (6575)(6583)

témoin

bertet

claude

1718 (6375)(6377)

témoin hôte

bertet

claude

1721 (891)

bertet

claude fils de feu
jean

bertet

bertet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

v

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ép marie billion

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

prud'homme

l 6575-6583

signif, signif et
comdt, supp

v, domestique ben passard

l 6320-6377

obligation

stm, hab maison ch
passard tient en arrt

sujet

gagmt incomplet

stm, laboureur

1685 (60)-(63)

témoin

Vente

v, domest ben passard

claude hoirs

1557 (13245)

confins

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

claude hoirs

1573 (22060)(22061)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 475 sur 5287

Nom

Prénom

bertet

claude hte

1652 (25315)(25318)

témoin

bertet

claude hte

1664 (22960)(22964)

hôte témoin

bertet

claude hte

1678 (29467)(29468)

témoin

mariage

bertet

claude hte

1678 (32164)(32165)

témoin

mariage

bertet

claude me

1693 (304)

mention

bertet

claude me

1693 (292)-(303) notaire recevant

bertet

dominique

1592 (29705)(29707)

sujet

Testament

fille cl, ép george périer

bertet

françois

1732 (32047)(32058)

sujet

compte

v

bertet

françois

1733 (26846)(26864)

mention

compte du sozay /
passard

fermier biens garnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pélissier / morel /
chappat

transport et signif 2

la folatière

giroud gulut chaney
pinon

supp, déclar d'appel, la sauge
signif

armand c pascal
barral garnier

Assignation

armand c pascal
barral garnier

Enquête de pauvreté stg

1730-3

stg, notaire

Page 476 sur 5287

Nom

Prénom

bertet

françois mr me

1683 (4056)(4079)

mention

bertet

frères

1638 (31461)(31468)

confins

bertet

frères

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

bertet

gabrielle

1592 (29705)(29707)

sujet

Testament

fille cl, ép ben larderat

bertet

george

1552 (21382)(21385)

témoin

ascensement des
dîmes st béron st
bénigne

fils j, frère aymar

bertet

george

1552 (21388)(21390)

témoin

ascensement des
dîmes st béron stb

v

bertet

george

1569 (21807)(21812)

confins

transaction pour
dette anc, déc,
assign

frère aymar et cl

bertet

george

1569 (21832)(21835)

prud'homme témoin

répartition de
succession (v début
21814-9)

bertet

george

1569 (21853)(21856)

confins

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 3825-4079 sl 402579 1681-83

comdt 2, déc 1, acte
4, fact 2, assign 3,
signif,

av plt, frère me j et
suzanne

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

v

v, frère cl et aymar

Page 477 sur 5287

Nom

Prénom

bertet

george

1569 (21814)(21819)

prud'homme

bertet

george

1648 (12241)(12262)

témoin

bertet

george et ses
frères

1569 (21814)(21819)

mention

bertet

george feu

1658 (29005)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

père j

bertet

georges

confins

suites d'arrentement
pascal-brun

?

frère aymar et cl

bertet

guillauma

1626 (1444)(1449)

confins

reconnaissance pr
abbaye de stg

ép cl cholat

bertet

jacqueline

1656 (12842)(12847)

sujet

commande 2

vve p gallin, mère hte ch

bertet

jacqueline

1658 (29434)(29438)

confins

rétrocession

bertet

jacqueline

1658 (32131)(32135)

confins

rétrocession

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

0 (1411)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

répartition de
succession (v suite
21832-4)
1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

fils j

répartition de
succession (v suite
21832-4)

Page 478 sur 5287

Nom

Prénom

bertet

jacqueline

1665 (19230)(19238)

confins

bertet

jacquème vve

1661 (24126)

mention

bertet

jacquemette

1698 (29457)(29459)

bertet

jacques

bertet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mémoire pascal morel

invent de b
(incomplet)

vve p gallin

sujet mariée

mariage bans

fille feu mich, ép ant
cholat troliet

1560 (21009)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

jean

1546 (21352)(21355)

mention

ascensement des
dîmes comptes

bertet

jean

1552 (21382)(21385)

mention

ascensement des
dîmes st béron st
bénigne

bertet

jean

1557 (13243)(13244)

mention

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

bertet

jean

1593 (22435)(22436)

sujet obligé

obligation

v

bertet

jean

1599 (22513)

sujet obligé

obligation

v, frère l et mich

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

passard tutelle 2410839 date incert

père aymar et georges

Page 479 sur 5287

Nom

Prénom

bertet

jean

1644 (3842)(3843)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922

mariage (contrat)
détail en 3959-62

bertet

jean

1644 (3959)(3962)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)

bertet

jean

1648 (12241)(12262)

mention

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

père george

bertet

jean

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

v

bertet

jean

1658 (29005)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

fils feu george

bertet

jean

1658 (2374)(2381)

confins

l 2374-2381

déc, supp détaillée

bertet

jean

1663 (25265)(25283)

témoin

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

la sauge, cordonnier, hab
st j d'av

bertet

jean

1678 (5150)(5171)

confins

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

v

bertet

jean avocat à la
cour

1703 (55)-(58)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Obligation
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Nom

Prénom

bertet

jean baptiste
sébastien

1858 (30171)

sujet

bertet

jean hble

1737 (9145)(9147)

témoin

coutaz jassin / passard obligation

bertet

jean hte

1610 (17741)(17742)

témoin

l 17724-43

bertet

jean hte

1618 (13085)(13086)

témoin

bertet

jean me

1624 (20864)(20866)

hôte

masse pascal (michel)

cession (terre)

bertet

jean me

1651 (6557)(6563)

sujet auteur

l 6498-573

lettre, déc 3, supp 2,
acte 2

bertet

jean me

1657 (3906)(3916)

sujet enchérisseur

l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,

bertet

jean me

1657 (3906)(3916)

sujet subrogataire

l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,

bertet

jean me

1657 (3901)(3905)

sujet

l 3825-4079 sl 3835922

gagmt,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Louage

stm

reconn (la bâtie
montgascon)

obligation

pdb

proc en plt
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Nom

Prénom

bertet

jean me

1658 (30794)(30800)

hôte

bertet

jean me

1669 (3618)(3621)

bertet

jean me

bertet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

morel / michal

transaction portant
vente

gren, proc plt

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

arrentement et attest
par jeoffray baritel

ancien rentier du chapi st
andré

1684 (3844)(3883)

mention

l 3825-4079 sl 3835922

comdt, fact 4, acte,
invent de p, déc 2,
somm

jean me

1684 (3883)(3900)

mention

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact

massieu, la danière

bertet

jean me

1684 (3835)(3841)

mention

l 3825-4079 sl 3835922

fact, supp dét,

fils j

bertet

jean me

1684 (3883)(3900)

mention

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact

père j l'av

bertet

jean me

1684 (3835)(3841)

sujet

l 3825-4079 sl 3835922

fact, supp dét,

père j

bertet

jean me

1684 (3820)(3823)

sujet

signif, déc, assign

av plt

bertet

jean me

1686 (5782)(5797)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1685-86 hoirie bayoud fact 3, somm 3, déc,
/ pascal / passard
supp, comdt
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Nom

Prénom

bertet

jean me

1686 (5736)(5775)

sujet

1685-86 hoirie bayoud Factum 3, acte 3,
/ pascal / passard
déc 5, somm 5

bertet

jean me

1686 (4716)(4757)

sujet

l 4715-926 hoirie
bayoud

bertet

jean me

1686 (4707)(4714)

sujet

l 4706-15 hoirie
fact 2, supp
bayoud pasc pélis bari
pass

bertet

jean me

1686 (4694)(4704)

sujet

l 4676-705 hoirie
fact, supp, acte
bayoud pasc pélis bari
pass

bertet

jean me

1686 (5660)(5719)

sujet

hoirie bayoud / pascal
/ passard

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p

bertet

jean me

1687 (4674)(4675)

sujet demandeur

hoirie bayoud pascal
pélissier baritel
passard

déc

av plt

bertet

jean me

1689 (111)

sujet

Supplique

proc plt ?

bertet

jean me

1689 (111)

sujet

Decision judiciaire

bertet

jean me

1689 (112)

mention

Assignation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact 6, acte 2, invent
de p, somm 6, déc,
supp dét
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Nom

Prénom

bertet

jean me

1692 (115)-(121) mention

bertet

jean me

1733 (3631)(3647)

sujet créancier

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

bertet

jean mr me

1683 (4056)(4079)

sujet

l 3825-4079 sl 402579 1681-83

comdt 2, déc 1, acte
4, fact 2, assign 3,
signif,

bertet

jean mr me

1684 (4026)(4040)

sujet

l 3825-4079 sl 4025-79 comdt, obligation,
signif, déc 2, assign
3, gagmt

bertet

jean mr me

1684 (4041)(4055)

sujet

l 3825-4079 sl 4025-79 choix de caution,
déc, assign 2, acte
3, supp

bertet

jean mr me

1684 (5809)(5812)

sujet créancier

hoirie bayoud /
passard / bertet

quitt, acte 2, comdt,
déc,

bertet

jean mr me

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

bertet

jean mr me

1684 (3963)(3974)

sujet créancier

l 3825-4079 sl 39304023

supp, comdt, fact
très dét, déc 2, acte,
fact

bertet

jean mr me

1684 (5776)(5781)

sujet

1683-84 hoirie bayoud déc 3, comdt, fact,
/ passard / bertet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Supplique

av plt

av plt, cessionnaire ch
carre, bgs stg
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Nom

Prénom

bertet

jean mr me

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

bertet

jean mr me

1684 (3930)(3958)

sujet créancier

l 3825-4079 sl 39304023

compte, fact dét,
supp, invent de p,
fact

bertet

jean mr me

1685 (2926)(2930)

mention

l 2926-3025 pascal /
baritel

transaction pour ttes
les aff de jeoffray
baritel

bertet

jean mr me

1685 (5798)(5805)

sujet créancier

1685-87 hoirie bayoud fact, somm, procur,
/ passard / pascal…
assign, remont, acte
2,

bertet

jean mr me

1687 (5603)(5627)

mention

1686-87 hoirie bayoud déc 2, fact 6, acte,
/ passard / pascal…
invent de p

bertet

jean mr me

1687 (6144)(6182)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

remont 3, fact 3,
supp,

bertet

jean mr me

1687 (6100)(6120)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

assign 2, supp dét,
remont 2, déc 2,
somm 2, fact

bertet

jean mr me

1688 (6186)(6227)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

supp très dét,
remont, fact 2

bertet

jean mr me

1688 (5829)(5842)

sujet créancier

1688-90 hoirie bayoud fact 4, somm
/ pascal / passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

av à la cour
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Nom

Prénom

bertet

jean mr me

1688 (6232)(6235)

mention

hoirie bayoud / duchon Factum
/ passard

bertet

jean mr me

1688 (6239)(6241)

sujet créancier

hoirie bayoud / bertet / remont
passard

bertet

jean mr me

1688 (5976)(6001)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

invent de p

bertet

jean mr me

1688 (6025)(6038)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

fact,

bertet

jean mr me

1688 (6050)(6099)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

déc 4, fact 4, remont
2, somm 3, supp dét,
acte

bertet

jean mr me

1688 (5352)(5357)

sujet

hoirie bayoud /
passard / bourdis /
pascal …

fact, somm, acte

bertet

jean mr me

1688 (6121)(6136)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

déc 4, somm 6, acte,
fact, remont, comdt

bertet

jean mr me

1689 (5905)(5939)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

oblig, quitt 2

bertet

jean mr me

1689 (5504)(5512)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

supp 2, signif 3, déc,
comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bertet

jean mr me

1689 (5486)(5503)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

bertet

jean mr me

1689 (5872)(5904)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

acte 5, déc 2, fact 3,
promesse, quitt,
supp 2

bertet

jean mr me

1689 (5843)(5845)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

fact, somm,

bertet

jean mr me

1689 (5905)(5939)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

remontr 5, supp 6,
fact 5, acte, assign
4, déc 2

bertet

jean mr me

1689 (5846)(5862)

sujet créancier

hoirie bayoud / pascal
/ michal / passard

déc, information, déc
2, somm 2, supp 2,
fact 2

bertet

jean mr me

1690 (5378)(5384)

sujet

1688-90 hoirie bayoud supp, assign, déc,
/ passard / pascal /
acte, supp dét,
bertet

bertet

jean mr me

1690 (5390)(5485)

sujet créancier

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

bertet

jean mr me

1692 (5943)(5968)

sujet

hoirie bayoud / bertet / invent des di
passard

bertet

jean mr me

1692 (5969)(5970)

sujet

hoirie bayoud / bertet / invent de p
michal / passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact 8, supp dét, acte
4, invent de p
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Nom

Prénom

bertet

jean mr me

1692 (5971)(5975)

sujet

hoirie bayoud / bertet / somm, acte 2
passard

bertet

jean mre

1659 (3386)(3393)

témoin

l 3340-94

bertet

jean sieur

1697 (4025)

sujet

l 3825-4079 sl 4025-79 Quittance

bertet

jeanthon

1560 (20993)(20994)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

bertet

jeanthon

1615 (30505)

témoin

somm

bertet

jeanthon

1615 (30499)(30501)

témoin

arrentement terre
v
chappeauc et remise
outil

bertet

jeanthon

1615 (30504)

témoin

accensement
domain lardinière

v

bertet

joseph

1682 (19975)(19977)

témoin

Testament

v, laboureur, fils feu aymar

bertet

joseph

1825 (29519)(29531)

sujet quittant

Livre de raison, quitt
7 (div dates)

charpentier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

comdt ch notaire,
assign, supp dét,
déc, comdt,

Commentaire

av en plt

v
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Nom

Prénom

bertet

joseph

1865 (28613)(28614)

sujet

bertet

joseph feu

1703 (30319)

mention

bertet

joseph me

1664 (25904)(25922)

témoin

supp 2, déc 2, proc,
assign 2, acte, fact

bertet

louis

1599 (22513)

sujet obligé

obligation

v, frère j et mich

bertet

louis

1613 (25555)(25558)

témoin

déc, assign, supp

v

bertet

louis hte

1642 (18642)(18645)

prud'homme

remont

v

bertet

louis hte

1645 (8917)(8920)

témoin

obligation (date
incert)

v

bertet

me

1563 (8958)(8959)

notaire expédiant

bertet

me

1612 (22562)(22565)

notaire expédiant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

baritel pélissier /
passard l 30315-22

gerfault charamelet /
pascal

Type d'acte

Commentaire

déc arbitrale

stb, propriétaire

assign

v, ép charl baritel, père
clauda

mariage

pascal c/ pascal verre,
garnier

saisie et louage

succ me galliot ?
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Nom

Prénom

bertet

me

1702 (1278)(1280)

notaire recevant

bertet

me

1723 (26997)(27000)

notaire recevant

bertet

me

1730 (19984)(19985)

notaire recevant

bertet

me

1731 (20133)(20134)

notaire recevant

bertet

michel

1550 (20997)(20998)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

bertet

michel

1557 (13245)

sujet reconnaissant

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

frère p

bertet

michel

1557 (13244)(13245)

témoin

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

frère p

bertet

michel

1557 (13244)(13245)

confins

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

frère p

bertet

michel

1599 (22513)

sujet obligé

obligation

v, frère l et j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Louage supplique
exploit

l 26981-7057 muzy /
ravier

subrogation

obligation

l 20126-204

obligation
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Nom

Prénom

bertet

michel

1609 (17066)(17069)

témoin

aubin / louvat / pascal

gagmt fin : 16ha
(début en 1604 :
17073-5)

bertet

michel

1647 (6599)(6602)

témoin

l 6588-6644

déc, comdt

cordonnier

bertet

michel

1674 (8902)(8908)

témoin

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

cordonnier

bertet

michel feu

1698 (29457)(29459)

mention

mariage bans

v, ép feu cath revol, père
jacquemette

bertet

monde

1592 (29705)(29707)

sujet

Testament

fille cl, pte fille cl

bertet

pierre

1557 (13244)(13245)

témoin

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

frère mich

bertet

pierre

1557 (13245)

sujet reconnaissant

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

frère mich

bertet

pierre

1557 (13244)(13245)

confins

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

frère mich

bertet

pierre

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

créances de charles
passard
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

bertet

pierre me

1657 (4018)(4022)

sujet enchérisseur

bertet

pierre me

1657 (3901)(3905)

bertet

sieur

bertet

Type d'acte

Commentaire

l 3825-4079 sl 39304023

transaction, gagmt,
déc

stg, toilier

sujet enchérisseur

l 3825-4079 sl 3835922

gagmt,

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

la sauge

suzanne

1683 (4056)(4079)

mention

l 3825-4079 sl 402579 1681-83

comdt 2, déc 1, acte
4, fact 2, assign 3,
signif,

sœur me j et me françois

bertet ?

antoine hte

1580 (12970)(12981)

témoin

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

pdb

bertet ?

aymar

1655 (15577)(15588)

mention

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

v

bertet ?

benoît

1644 (20061)(20062)

témoin

assign

tailleur

bertet bornat

antoine me

1583 (18793)(18797)

mention

Vente

vaulserre, sergent

bertet bornaton

benoît

1771 (913)-(936) mention

liquidation des biens

père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

date incert hautefort /
pasc pass bellem
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Nom

Prénom

bertet bornaton

catherine

1771 (913)-(936) mention

liquidation des biens

bertet bornaton

claude

1771 (913)-(936) sujet

liquidation des biens

bertet bornaton

claudine

1771 (913)-(936) mention

liquidation des biens

bertet bornaton

élisabeth

1771 (913)-(936) mention

liquidation des biens

bertet bornaton

jean

1745 (21290)(21293)

bertet bornaton

jean

1771 (913)-(936) confins

bertet bornaton

jean

1780 (31440)(31443)

bertet bornaton

louise

1771 (913)-(936) mention

bertet bornaton

philibert

1780 (31440)(31443)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

confins

témoin

témoin

Sig Regroupement
n.

date incertaine

Type d'acte

Commentaire

v, ép cath billot mornet

projet de reconn
prieuré voissant

liquidation des biens

mariage (dot 90 l)

v, charpentier, fils philib

liquidation des biens

mariage (dot 90 l)

v, charpentier, père j
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Nom

Prénom

bertet bornaton

philibert me

1682 (19975)(19977)

témoin

bertet bournat

claude

1655 (15577)(15588)

mention

bertet bournat

claude

1667 (6593)(6596)

bertet bournat

claude

bertet bournaton

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Testament

v, charpentier

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

v

témoin

l 6588-6644

gagmt

v, charpentier, fils feu cl

1674 (8902)(8908)

témoin

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

v, charpentier, fils feu cl

benoît

1856 (22578)(22588)

sujet acquéreur

patricot pélissier

procès (vente, décl,
hypoth…)

v, laboureur

bertet burlet

claude

1653 (6683)(6684)

sujet

l 6650-6684

compte

grangier à partir de 1716

bertet burlet

claude

1719 (1210)

sujet

compte

rentier de ch passard à stm

bertet burlet

claude

1725 (29715)(29720)

hôte

reconn sgr vauls

stm

bertet burlet

claude

1727 (19978)(19979)

mention

Quittance 2 (1727 et
29)

stm, granger de ch
passard pour stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bertet burlet

claude

1732 (32047)(32058)

bertet dit roux

benoît

bertet jacquet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

compte

v

1592 (29705)(29707)

témoin

Testament

v

jean

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

v, laboureur, 60 ans

bertet jacquet

jean

1681 (14127)(14147)

sujet

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

v, laboureur

bertet le redaz

sébastien me

1663 (9084)(9095)

témoin

assign, supp, gagmt

pdb, cordonnier

bertet naturel

jacques

1558 (21613)

témoin

prixfait pour moulin
de muzet et quitt
(1559)

bertet saint surpris

jean

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

bertet voilier

claude

1692 (20677)(20680)

témoin

mariage

berthet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

1661 (896)-(897) sujet

Sig Regroupement
n.

la danière (stg)

Decision judiciaire
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Nom

Prénom

berthet

anthelme me

1673 (12699)(12701)

berthet

antoine

1597 (893)-(895) légataire

Testament

frère l

berthet

antoine

1597 (893)-(895) témoin

Testament

v, frère l

berthet

antoine me

1621 (19485)

berthet

benoîte

1597 (893)-(895) légataire

Testament

sœur l

berthet

claude

1619 (908)-(909) témoin

commande (copie)

fils ant berthet bournat

berthet

claude

1661 (896)-(897) sujet

Decision judiciaire

berthet

claude hte

1648 (898)-(900) vendeur

transport et
signification

berthet

claude me

1646 (16351)(16353)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
notaire recevant

sergent procédant

sergent procédant

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

déc, comdt saisie,
transaction

v, fils feu j, frère hte j

supp, déc, assign
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Nom

Prénom

berthet

gabriel

berthet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1597 (893)-(895) témoin

Testament

v

georges

1703 (55)-(58)

Obligation

berthet

jean

1597 (893)-(895) légataire universel

Testament

frère l

berthet

jean

1619 (908)-(909) sujet

commande (copie)

probablement le père de j
et l de 1651

berthet

jean

1626 (906)-(907) sujet

gagement

frère l

berthet

jean

1628 (904)-(905) sujet

Commandement

frère l

berthet

jean

1629 (903)

Commandement

frère de l

berthet

jean

1651 (910)-(912) sujet

supplique (avec tte
l'affaire)

berthet

jean

1661 (896)-(897) sujet

Decision judiciaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

mention

sujet

Sig Regroupement
n.

Page 497 sur 5287

Nom

Prénom

berthet

jean hte

berthet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1648 (898)-(900) vendeur

transport et
signification

v, fils feu j, frère hte cl

jeanton

1597 (893)-(895) légataire universel

Testament

frère l

berthet

louis

1597 (893)-(895) sujet testateur

Testament

fils feu georges

berthet

louis

1619 (908)-(909) sujet

commande (copie)

berthet

louis

1626 (906)-(907) sujet

gagement

frère j

berthet

louis

1628 (904)-(905) sujet

Commandement

frère j

berthet

louis

1629 (901)-(902) créancier

commandement et
gagement

berthet

louis

1629 (903)

Commandement

berthet

louis

1648 (898)-(900)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

frère de j

transport et
signification
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Nom

Prénom

berthet

louis

1651 (910)-(912) sujet

supplique (avec tte
l'affaire)

berthet

louis

1661 (896)-(897) sujet

Decision judiciaire

berthet

michel

1597 (893)-(895) légataire universel

Testament

berthet

michel

1619 (908)-(909) sujet

commande (copie)

berthet

michel

1651 (910)-(912) sujet

supplique (avec tte
l'affaire)

berthet

sébastien hte

1647 (25127)(25131)

berthet bournat

antoine

1619 (908)-(909) mention

commande (copie)

berthier

antoine

1691 (12528)(12531)

sujet

mémoire des
contrats 1688-91

berthier

claude me

1646 (16348)(16350)

témoin

saisie

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

frère l

Testament

père cl berthet

sergent royal

Page 499 sur 5287

Nom

Prénom

berthier

mre

1676 (6280)(6283)

témoin

l 6279-6318

mariage (contrat)

berthiet

claude me

1637 (17908)(17909)

témoin

l 17860-972

gagmt incomplet

berthiet

claude me

1638 (17902)(17903)

témoin

l 17860-972

commande

miribel, sergent royal

berthin dit gosat

antoine

1598 (22478)

sujet obligé

obligation

dullin, fils feu guillaume

berthin dit gosat

guillaume fe

1598 (22478)

mention

obligation

dullin, père ant

bertholet

claude

1637 (32194)(32195)

confins

description de biens

bertholet

claude

1637 (29499)(29500)

confins

description de biens

bertholet

claude

1689 (27151)(27162)

confins

bertholet

claude me

1643 (22913)(22914)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

Type d'acte

Commentaire

fact dét, assign

arrentement

pressins, sergent
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Nom

Prénom

bertholet

claude me

bertholet

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1649 (18818)(18828)

sergent procédant

1648-9 martin
thomassin

claude me

1663 (9084)(9095)

témoin

assign, supp, gagmt

bertholet

françois

1586 (23508)(23509)

témoin

Vente

bertholet

françois

1587 (26788)(26791)

témoin

bertholet

guillaume

1569 (21900)(21905)

confins

répartition de
succession

bertholet

jacquemoz

1569 (21777)(21779)

témoin

vente et réachat

bertholet

michel

1533 (1861)(1893)

témoin

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

bertholet

noël

1719 (28820)(28821)

témoin

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Testament et proc

bertholet

pierre

1573 (22091)(22094)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

Type d'acte

Commentaire

déc 2, défaut, fact,
supp, assign

louage et vente

romagnieu, sergent
ordinaire

pressins

ch de m

pressins, travailleur

Louage
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Nom

Prénom

bertholet

pierre et sa
femme

1569 (21913)

sujet

bertholet corbier

claude

1649 (10627)(10632)

mention

bertholet corbière

claude

1645 (26075)(26078)

sujet

supp, assign

bertholet courbière

claude

1658 (18813)(18814)

mention

reconn sgr pressins
et clermont

bertholet dit gay

benoîte

1569 (21900)(21905)

sujet

répartition de
succession

fille feu j, sœur p et fçse

bertholet dit gay

françoise

1569 (21910)(21912)

sujet

déc pour accorder
tutelle, supp

mineure, fille feu j, sœur p
et bente

bertholet dit gay

françoise

1569 (21900)(21905)

sujet

répartition de
succession

mineure, fille feu j, sœur p
et bente

bertholet dit gay

françoise

1569 (21896)

mention

nomination tutelle

mineure, fille feu j

bertholet dit gay

jean feu

1569 (21910)(21912)

hôte

déc pour accorder
tutelle, supp

pressins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

commande

l 10623-33

supp, assign

pressins
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Nom

Prénom

bertholet dit gay

jean feu

1569 (21896)

bertholet dit gay

jean feu

bertholet dit gay

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

nomination tutelle

pressins

1569 (21900)(21905)

hôte

répartition de
succession

pressins

pierre

1569 (21900)(21905)

sujet

répartition de
succession

fille feu j, frère bente et
fçse

bertholet dit gout

claude

1684 (19189)(19199)

mention

remont, signif 2,
supp 2, déc 2, assign

bertholet gonet

claude hte

1683 (8802)(8805)

sujet arrenté

bertholet gont

claude

1688 (938)-(940) débiteur

bertholet got

claude

1648 (18832)(18836)

témoin

bertholet got

claude

1648 (12773)(12779)

confins

bertholet goud

claude

1695 (23536)(23539)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

penjon / pascal

arrentement

pressins, laboureur

compte en faveur de
pascal

martin thomassin

gagement

sergent royal

gagmt avec
opposition

pascal / pascal

vente pour payt dette
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Nom

Prénom

bertholet goud

claude me

1647 (23242)(23243)

sergent procédant

bertholet goud

claude me

1648 (23203)(23219)

sergent procédant

1645-8

gagmt incomp,
comdt 4, déc

pressins, père gabriel

bertholet goud

gabriel

1648 (23203)(23219)

témoin

1645-8

gagmt incomp,
comdt 4, déc

fils me cl

bertholet l'espagnol

françois

1586 (6399)(6402)

hôte témoin

obligation

pressins

bertholet malfoye

guillaume

1662 (9096)(9122)

témoin

comdt, obligation,
assign 4, supp 2,
déc 6, fact

velanne

bertholet montfay

guillaume

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

bertholier

louis

1673 (6439)(6443)

témoin

1673-75 l 6411-51

déc, comdt, comdt
de gagmt, assign,
gagmt

bertholin

louis

1778 (31047)(31057)

confins

bertholin dit la
courbière

claude

1648 (12071)(12095)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt

tisserand

visitation

l 12070-12102

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt
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Nom

Prénom

berthollet

guillaume

1652 (19650)(19652)

témoin

berthollet

pierre

1580 (12970)(12981)

bertholon

antoine feu

bertholon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

vente de préférence

velanne (stg)

témoin

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

pressins

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
père cl
succession (v 216703)

claude

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
pressins, fils feu ant
succession (v 216703)

bertholon

george

1693 (13261)(13264)

mention

arrentement

titul pdt de l'arrentement

bertholon

george hte

1686 (20044)(20047)

témoin

supp, déc, comdt,
remont, intim

stb, marchand

bertholon

george me

1686 (28560)

témoin

transport

stb, marchand

bertholon

joseph

1690 (1505)(1508

sujet

arrentement des
moulins de stb

bertholon

joseph

1698 (1475)(1504)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel pascal

l 20043-52

actes de 1692 à 1698;
arrer d'arrt

sommation 4 factum
3 compte comdt 2
supp 2

stb, marchand
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Nom

Prénom

bertholon

joseph

1698 (1509)(1512)

sujet

bertholon

philibert

1658 (2374)(2381)

confins

bertholon

sieur

1797 (28566)(28590)

mention

berthon

antoine mr me

1688 (5940)

sujet

berthoud

jean me

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

bertier

antoine

1700 (12536)(12538)

confins

albergement

bertier

antoine

1709 (15053)(15060)

témoin

Testament avec
substitution

bertier

antoine

1709 (15061)(15064)

mention

fondation pour cure
verel

bertier

antoine

1750 (15049)(15052)

sujet

compte 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

inventaire mise en
état des griefs par
passard
l 2374-2381

déc, supp détaillée

succ (estim et
partage) en dble

michal / berthon

acte, remont

cer roi, secrét bur des fin
dauphiné

fils feu ben

fils feu ant, ép laurence
rivoire ?
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Nom

Prénom

bertier

antoine hble

1687 (15043)(15048)

bertier

benoît feu

bertier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet caution

transaction

rochefort, frère hble l

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

père ant

clauda

1764 (15014)(15030)

mention

acte

la bridoire, ép p valgoraz

bertier

claude mre

1678 (32164)(32165)

mention

mariage

st j d'av, curé

bertier

claude mre

1678 (29467)(29468)

mention

mariage

st j d'av, curé

bertier

jacques

1748 (11189)(11191)

hôte

apprentissage
notaire, quittances 2

chambéry

bertier

jean

1729 (15071)(15074)

confins

succ invent

bertier

jean

1750 (15049)(15052)

mention

compte 2

père ant

bertier

jean jacques me

1748 (11189)(11191)

sujet

apprentissage
notaire, quittances 2

nre et commiss rénov en
dts seigneuriaux

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations
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Nom

Prénom

bertier

louis hble

1687 (15043)(15048)

bertier

pierre

bertier bongouvert

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

transaction

frère hble ant

1733 (29763)(29765)

sujet

certif poss relev de
tamié, comdt

viv av 1601

claude feu

1772 (11021)(11022)

mention

enchères semailles

bertier bongouvert

claude feu

1772 (11017)(11020)

mention

supp, déc,
ascensement
d'hoirie enchères

père élisabeth et marie,
ép lucresse d mercier

bertier bongouvert

élisabeth

1772 (11017)(11020)

mention

supp, déc,
ascensement
d'hoirie enchères

fille pupille cl

bertier bongouvert

élisabeth

1772 (11021)(11022)

mention

enchères semailles

bertier bongouvert

marie

1772 (11017)(11020)

mention

supp, déc,
ascensement
d'hoirie enchères

bertier bongouvert

marie

1772 (11021)(11022)

mention

enchères semailles

bertier dit le maréchal

benoît

1758 (15110)(15113)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1758-61

supp 2, déc 2,
assign, signif, comdt

fille pupille cl

la bridoire
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Nom

Prénom

bertier dit le maréchal

benoît

1761 (15128)(15130)

bertier maréchal

benoît

bertier voncouvert

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp, déc, compte

la bridoire

1750 (31429)(31432)

mention

lettre

benoît

1737 (9138)(9144)

confins

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

bertin

françois

1775 (9251)(9258)

témoin

cretet la bonardière /
bellemin

bertin

vincent ?

1671 (4909)(4925)

hôte témoin

l 4715-926 sl 4905-26 fact 2, signif, déc,
1670-71 hoirie bayoud assign, lettre de
rené péliss

bertolet

mathieu

1464 (15453)

mention

hautefort / pascal,
passard, bellem 16501749

bertolet corbière

claude

1649 (29442)(29452)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

bertolet corbière

claude

1649 (32139)(32149)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

berton

claude

1706 (18273)(18274)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

supp 3, déc 6, signif
3

pdb, enseigne où pend un
soleil

parcellaire

compte
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Nom

Prénom

bertrand

antoine

1558 (21551)(21553)

bertrand

antoine feu

bertrand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet ascensé

ascensement

la t du p, fils feu ant

1558 (21551)(21553)

mention

ascensement

père ant

baptiste

1752 (31386)

témoin

assign

aïn

bertrand

claudine

1688 (5940)

mention

bertrand

guillaume sieur

1593 (22271)(22274)

témoin

transaction

sta

bertrand

jean

1775 (18808)(18810)

sujet

assign 2

sta, travailleur

bertrand

jean

1775 (13031)(13052)

sujet assigné

assign 11

sta, travailleur

bertrand paysan

pierre

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

sta

bertrand paysan

pierre

1752 (20274)(20282)

mention

l 20263-304

description d'hoirie

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

michal / berthon

acte, remont
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Nom

Prénom

bertron

étienne

1626 (1444)(1449)

confins

bertuy

louis

1789 (30424)(30428)

mention

muzy / bellemin l
30419-29

Vente

besgos

pierre antoine hte

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

besgos bruyant

louis

1652 (19478)(19479)

confins

besgoz

antoine

1629 (901)-(902) confins

besgoz

antoine

1637 (27015)(27030)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

fils ant et feu étien
chappat, fr aym, cl, mad

besgoz

antoine

1637 (10623)(10625)

mention

l 10623-33

supp

père aymar, cl et
madeleine

besgoz

antoine

1638 (22553)(22555)

mention

pascal c/ pascal

promesse

père l

besgoz

antoine

1649 (29442)(29452)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance pr
abbaye de stg

comdt et saisie

commandement et
gagement

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)
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Nom

Prénom

besgoz

antoine

1649 (32139)(32149)

confins

besgoz

antoine

1668 (24845)(24849)

confins

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction, déc,
comdt

besgoz

antoine

1673 (18903)(18917)

mention confins

permezel martin

description partage
de succession

besgoz

antoine

1690 (8782)

confins

besgoz

antoine

1719 (28820)(28821)

témoin

besgoz

antoine feu

1653 (21197)(21198)

besgoz

antoine hte

besgoz

besgoz

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

parcellaire vieux
moulin romagnieu

Testament et proc

pressins, fils feu mich,
travailleur

mention

reconn vaulserre

père mathieu

1654 (31059)(31063)

confins

arrentement

antoine vf

1637 (27015)(27030)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

vf étien chappat, père ant

aymar

1637 (27015)(27030)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

fils ant et feu étien
chappat, fr ant, cl, mad

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Page 512 sur 5287

Nom

Prénom

besgoz

aymar

1637 (10623)(10625)

sujet

l 10623-33

besgoz

benoît

1566 (26762)(26764)

sujet

sevoz / besgoz / pascal mariage (contrat) dot fils feu noé, fr p, gui, fçoise
130 forins

besgoz

benoît

1578 (6402)(6404)

sujet débiteur

obligation

besgoz

benoît

1629 (26797)(26802)

confins

reconn mollarond

besgoz

benoît

1672 (6557)(6563)

sergent procédant

l 6498-573

comdt, signif

besgoz

benoît

1677 (27689)(27695)

confins

varin / pascal

quitt, transport et
hypothèque

pressins, cousin mich

besgoz

benoît feu

1666 (27076)(27089)

mention

supp, acte, fact

ép philippa yvrais

besgoz

benoît hoirs

1693 (8792)(8797)

confins

gagmt

besgoz

benoît hte

1662 (32202)(32206)

sujet marié

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp

fils ant

pressins, fils feu noël

pressins, fils hte p, ép
mich micoud
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Nom

Prénom

besgoz

benoît hte

1662 (29507)(29511)

besgoz

benoît hte

besgoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet marié

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

pressins, fils hte p, ép
mich micoud

1667 (32206)(32209)

sujet acquéreur

Vente

rentier p pélisson de st j
d'av

benoît hte

1667 (32209)(32210)

sujet

supp, déc, assign

ép michèle micoud

besgoz

benoît hte

1667 (32210)(32213)

sujet

estimation de
solvabilité

pressins, sergent royal

besgoz

benoît hte

1667 (29515)(29518)

sujet

estimation de
solvabilité

pressins, sergent royal

besgoz

benoît hte

1667 (29514)(29515)

sujet

supp, déc, assign

ép michèle micoud

besgoz

benoît hte

1667 (29512)(29514)

sujet acquéreur

Vente

rentier p pélisson de st j
d'av

besgoz

benoît hte

1668 (25882)(25894)

confins

besgoz

benoît me

1637 (32194)(32195)

sujet confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt 2 (1668, 9),
gagmt

description de biens

sergent royal, ép michèle
micoud

Page 514 sur 5287

Nom

Prénom

besgoz

benoît me

1637 (29499)(29500)

besgoz

benoît me

besgoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet confins

description de biens

sergent royal, ép michèle
micoud

1673 (32214)(32220)

mention

fact, assign

pressins, sergent royal

benoît me

1673 (29519)(29525)

mention

fact, assign

pressins, sergent royal

besgoz

benoît me

1674 (10635)(10644)

sergent procédant

l 10634-86

assign et comdt, m
en poss, compte

pressins

besgoz

benoît me

1674 (6603)(6612)

sergent procédant

l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
parcellaire

besgoz

benoît me

1677 (27689)(27695)

hôte

varin / pascal

quitt, transport et
hypothèque

besgoz

benoît me

1681 (20064)(20068)

sergent procédant

besgoz

benoît me

1682 (27685)(27688)

sujet

besgoz

benoît me

1683 (14661)(14664)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pressins, sergent royal

supp, déc, assign

varin / pascal

compte

pressins, sergent royal

cession

pressins, sergent
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Nom

Prénom

besgoz

claude

1542 (27658)(27660)

témoin

besgoz

claude

1573 (22085)(22087)

témoin

besgoz

claude

1584 (26765)(26767)

confins

besgoz

claude

1586 (23508)(23509)

confins

besgoz

claude

1587 (26788)(26791)

confins

besgoz

claude

1613 (23118)(23121)

sujet

besgoz

claude

1637 (27015)(27030)

sujet

besgoz

claude

1637 (10623)(10625)

besgoz

claude feu

1542 (27658)(27660)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
varin / pascal

Type d'acte

Commentaire

reconn cl de poizieu
sgr passage

pressins

mariage

pressins

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

fr henri

Vente

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

louage et vente

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

stm, fils p

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

fils ant et feu étien
chappat, fr ant, aym, mad

sujet

l 10623-33

supp

fils ant

mention

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

pressins, père noël

Page 516 sur 5287

Nom

Prénom

besgoz

clément

1637 (27015)(27030)

mention

besgoz

françois

1578 (6402)(6404)

témoin

obligation

pressins

besgoz

françois

1586 (6399)(6402)

sujet débiteur

obligation

pressins, chappuis

besgoz

françois

1587 (26815)(26816)

sujet obligé

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

obligation

besgoz

françois

1670 (6455)(6469)

confins

l 6452-82

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign

besgoz

françoise

1566 (26762)(26764)

sujet mariée

sevoz / besgoz / pascal mariage (contrat) dot pressins, fille feu noé, ép j
130 forins
sevoz

besgoz

françoise

1584 (26765)(26767)

sujet mariée

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

pressins, fille feu noé, ép j
sevoz

besgoz

françoise feu

1606 (26751)(26761)

mention

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

ép j sevoz, mère
michalette, bente et j

besgoz

guigues

1566 (26762)(26764)

sujet

sevoz / besgoz / pascal mariage (contrat) dot fils feu noé, fr ben, p,
130 forins
fçoise

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26981-7057 muzy /
ravier

Type d'acte

Commentaire

Testament
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Nom

Prénom

besgoz

guigues hoirs

1627 (25101)(25103)

confins

pascal / mugnier

assign et mise en
poss incompl

besgoz

guillaume

1649 (18818)(18828)

témoin

1648-9 martin
thomassin

déc 2, défaut, fact,
supp, assign

besgoz

guillaume

1649 (18841)(18849)

témoin

1648-9 martin bonnet
barosson

défaut, fact, supp,
déc, assign

besgoz

henri

1584 (26765)(26767)

confins

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

besgoz

henri

1587 (26788)(26791)

confins

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

besgoz

henri feu

1634 (18106)(18109)

mention

obligation

besgoz

henry

1586 (23508)(23509)

confins

Vente

besgoz

henry

1643 (7054)(7067)

confins

1643-44 l 7041-67

assign, fact

besgoz

henry feu

1628 (19752)(19755)

mention

morel pascal vernatel

cession et rémission

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fr cl

louage et vente

ép philippa yvrais

pressins, père p ant
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Nom

Prénom

besgoz

jacques hte

1670 (20021)(20024)

témoin

besgoz

jean

1566 (26762)(26764)

témoin

sevoz / besgoz / pascal mariage (contrat) dot pressins
130 forins

besgoz

louis

1638 (22553)(22555)

témoin

pascal c/ pascal

besgoz

louis

1643 (30238)(30239)

confins

besgoz

louis

1652 (30637)(30640)

confins

morel / masse /
pélissier

mise en poss

besgoz

louis

1652 (19076)(19079)

confins

sl 19067-100 morel
morel gatte

estimation de biens

besgoz

louis

1657 (30834)(30840)

confins

morel / michal l 30801- invent de b (612 L)
50
et mise en poss

besgoz

louis

1670 (20021)(20024)

mention

information, signif

besgoz

louis hte

1665 (20681)(20685)

sequestre

gagmt (biens
meubles), supp,
comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

information, signif

sta, tisserand

promesse

pdb, fils ant

arrentement

hab sta, tisserand
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Nom

Prénom

besgoz

madeleine

1637 (27015)(27030)

sujet

besgoz

magdeleine

1637 (10623)(10625)

sujet

besgoz

marguerite

1693 (8792)(8797)

besgoz

mathieu

besgoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

fille ant et feu étien
chappat, sr ant, cl, aym

l 10623-33

supp

fille ant

confins

gagmt

ép cl gallin frandaz

1653 (21197)(21198)

témoin

reconn vaulserre

la folatière, fils feu ant

me

1649 (18841)(18849)

sujet

1648-9 martin bonnet
barosson

défaut, fact, supp,
déc, assign

pressins, vice châtelain

besgoz

me

1649 (18818)(18828)

sujet

1648-9 martin
thomassin

déc 2, défaut, fact,
supp, assign

pressins, vice châtelain

besgoz

michel

1637 (27015)(27030)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

fils ant et feu étien
chappat, fr ant, aym, mad,
c

besgoz

michel

1637 (32194)(32195)

confins

description de biens

besgoz

michel

1637 (29499)(29500)

confins

description de biens

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

besgoz

michel

1658 (18813)(18814)

confins

besgoz

michel

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

besgoz

michel

1668 (25882)(25894)

confins

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt 2 (1668, 9),
gagmt

besgoz

michel

1673 (18903)(18917)

confins

permezel martin

description partage
de succession

pressins

besgoz

michel

1677 (27689)(27695)

confins témoin

varin / pascal

quitt, transport et
hypothèque

pressins, cousin ben,
laboureur

besgoz

michel

1682 (27685)(27688)

mention

varin / pascal

compte

besgoz

michel

1704 (8806)(8832)

sujet

penjon / pascal

acte, fact 3, déc 3,
somm 2, supp,
assign 5

besgoz

michel feu

1719 (28820)(28821)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Testament et proc

besgoz

michel hoirs

1643 (7054)(7067)

confins

1643-44 l 7041-67

assign, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr pressins
et clermont

pressins, père ant
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Nom

Prénom

besgoz

michel hoirs

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

besgoz

noé feu

1566 (26762)(26764)

mention

sevoz / besgoz / pascal mariage (contrat) dot pressins, père fçoise
130 forins

besgoz

noé feu

1584 (26765)(26767)

mention

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

pressins, père fçoise

besgoz

noël

1542 (27658)(27660)

témoin

varin / pascal

pressins, fils feu cl

besgoz

noël

1590 (14817)

témoin

besgoz

noël

1643 (7054)(7067)

confins

1643-44 l 7041-67

assign, fact

besgoz

noël

1680 (9783)(9790)

confins

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

besgoz

noël hoirs

1688 (9933)(9939)

confins

chamfleury et donix /
mollarond pascal

supp dét, assign

besgoz

noël me

1606 (26751)(26761)

sujet

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente pour payt dette

reconn cl de poizieu
sgr passage

obligation

curateur hoirie feu j sevoz

Page 522 sur 5287

Nom

Prénom

besgoz

pernette

1649 (29442)(29452)

besgoz

pernette

besgoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

ép cl rajon

1649 (32139)(32149)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

ép cl rajon

philippe

1606 (26751)(26761)

confins

besgoz

philippe

1606 (878)-(879) vendeur

besgoz

pierre

1566 (26762)(26764)

sujet

besgoz

pierre

1613 (23118)(23121)

mention

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

besgoz

pierre

1629 (26797)(26802)

confins

reconn mollarond

besgoz

pierre

1629 (12157)(12159)

confins

reconn mollarond

besgoz

pierre

1690 (8782)

confins

parcellaire vieux
moulin romagnieu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

Vente

pressins, tuteur des
enfants de mich bernard

sevoz / besgoz / pascal mariage (contrat) dot fils feu noé, fr ben, gui,
130 forins
fçoise

stm, père cl

Page 523 sur 5287

Nom

Prénom

besgoz

pierre

1698 (29790)(29793)

témoin

besgoz

pierre antoine

1628 (19752)(19755)

témoin

besgoz

pierre antoine

1631 (24799)(24801)

témoin

besgoz

pierre antoine

1643 (32199)(32200)

confins

déc, comdt de gagmt

besgoz

pierre antoine

1643 (29503)(29504)

confins

déc, comdt de gagmt

besgoz

pierre antoine

1654 (23236)(23241)

mention

besgoz

pierre antoine

1666 (10573)(10580)

mention

besgoz

pierre antoine
hoirs

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

besgoz

pierre antoine hte

1641 (10065)(10070)

témoin

l 10041-10070

albergement
pressins
contenant transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt

pressins, laboureur

morel pascal vernatel

cession et rémission

pressins, fils henry, futur
vice chât pressins

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction (dble
24834-5)

pressins

pascal / pascal

mémoire (compte
louis pascal parti
guerre)
fact

Page 524 sur 5287

Nom

Prénom

besgoz

pierre antoine hte

1644 (12759)(12765)

besgoz

pierre antoine hte

besgoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente (double en
12766-9)

pressins

1644 (12759)(12765)

confins

Vente (double en
12766-9)

pierre antoine hte

1648 (18832)(18836)

témoin sujet
enchérisseur

martin thomassin

gagement

besgoz

pierre antoine hte

1648 (18852)(18858)

témoin sujet
enchérisseur

martin bonnet
barosson

déc, gagement

besgoz

pierre antoine hte

1648 (23203)(23219)

confins

1645-8

gagmt incomp,
comdt 4, déc

besgoz

pierre antoine hte

1648 (12773)(12779)

confins

gagmt avec
opposition

besgoz

pierre antoine hte

1649 (29442)(29452)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

besgoz

pierre antoine hte

1649 (32139)(32149)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

besgoz

pierre antoine hte

1650 (18882)(18885)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

martin bernard bret

sous arrentement

Page 525 sur 5287

Nom

Prénom

besgoz

pierre antoine hte

1653 (27062)(27068)

besgoz

pierre antoine hte

besgoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin sujet
enchérisseur

gagmt

pressins, vice châtelain

1653 (18666)(18669)

témoin

gagement

vice châtelain

pierre antoine hte

1654 (31059)(31063)

confins

arrentement

besgoz

pierre antoine hte

1657 (18876)(18878)

témoin

martin bernard bret

rétrocession

besgoz

pierre antoine hte

1657 (23325)(23331)

témoin

pascal / pascal

saisie, comdt, déc

besgoz

pierre antoine hte

1657 (23248)(23254)

témoin

pascal / pascal

saisie, déc, dble de
la saisie

besgoz

pierre antoine hte

1660 (24850)(24852)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

arrentement

pressins

besgoz

pierre antoine hte

1666 (24774)(24775)

sujet prud'homme

pégoud / ravier /
massard / pascal

mise en poss

58 ans

besgoz

pierre antoine hte
vice chât

1653 (18102)(18105)

témoin

gagmt

pressins, vice châtelain

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 526 sur 5287

Nom

Prénom

besgoz

pierre antoine
sieur

1646 (19988)(19989)

besgoz

pierre hte

besgoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

remont, signif

pressins, (futur) vice
châtelain

1662 (32202)(32206)

sujet

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

pierre hte

1662 (29507)(29511)

sujet

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

besgoz ?

noël

1590 (17081)(17084)

témoin

besgoz bouzon

benoît

1629 (26797)(26802)

témoin

reconn mollarond

besgoz bouzon

pierre

1629 (26797)(26802)

témoin

reconn mollarond

1655 (19980)(19981)

sequestre

gagmt incomplet

besgoz bruyant

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert aubin /
louvat / pascal

Vente et quitt

besgoz bruyant

antoine feu

1665 (6474)(6475)

sujet

l 6452-82

obligation

besgoz bruyant

françois

1659 (30773)(30778)

témoin

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

gagmt incomp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

clerc

père l
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Nom

Prénom

besgoz bruyant

françois

1662 (23107)(23108)

témoin

besgoz bruyant

françois

1662 (6480)(6481)

sujet

l 6452-82

obligation

besgoz bruyant

françois

1662 (6477)(6479)

sujet

l 6452-82

commande

besgoz bruyant

françois

1662 (6491)(6497)

sujet

besgoz bruyant

françois

1665 (6474)(6475)

sujet

l 6452-82

obligation

fils l

besgoz bruyant

françois

1667 (6504)(6506)

mention

l 6498-573

Quittance

fils l, ép clauda recoura

besgoz bruyant

françois

1670 (6455)(6469)

sujet

l 6452-82

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign

besgoz bruyant

françois

1670 (6470)(6473)

sujet

l 6452-82

arrentement

besgoz bruyant

françois

1671 (6439)

sujet débiteur

l 6411-51

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

procuration

fils l, serviteur ét pascal

stm, laboureur, fils l
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Nom

Prénom

besgoz bruyant

françois

1673 (6439)(6443)

sujet

besgoz bruyant

françois

1674 (20587)(20591)

besgoz bruyant

françois

besgoz bruyant

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1673-75 l 6411-51

déc, comdt, comdt
de gagmt, assign,
gagmt

stm, laboureur, fils l

mention

l 20579-603

arrentement

fils l, arrenteur précédent
ét pascal

1674 (10602)(10615)

témoin

l 10597-622

fact, assign, gagmt

sta, tisserand

françois

1675 (27793)(27795)

mention

besgoz bruyant

françois

1675 (6572)(6573)

sujet

l 6498-573

commande

besgoz bruyant

françois

1675 (6501)(6503)

sujet débiteur

l 6498-573

comdt

besgoz bruyant

françois

1675 (6443)(6446)

sujet

l 6411-51

Testament, partage
florissant / louis

besgoz bruyant

françois

1675 (6432)

sujet débiteur

l 6411-51

oblig

besgoz bruyant

françois

1675 (6455)(6460)

sujet

l 6452-82

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

comdt, comdt de
gagmt

sta, fils l
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Nom

Prénom

besgoz bruyant

françois

1676 (6430)(6431)

sujet débiteur

l 6411-51

déc, comdt,

besgoz bruyant

françois

1676 (6350)(6358)

témoin

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

besgoz bruyant

françois

1677 (27781)(27782)

sujet

besgoz bruyant

françois

1677 (30375)(30380)

confins

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

cession et vente et
oblig

besgoz bruyant

françois

1677 (6433)(6438)

sujet débiteur

l 6411-51

assign 2, déc

stm, laboureur, fils l

besgoz bruyant

françois

1677 (6453)(6454)

sujet débiteur

1676-77 l 6452-82

comdt, déc

ép clauda recoura

besgoz bruyant

françois

1677 (6483)(6490)

sujet

besgoz bruyant

françois

1683 (6405)(6410)

sujet débiteur

besgoz bruyant

françois

1685 (20026)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

subrogation

comdt de gagmt,
assign, gagmt

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

sta, tisserand

comdt (voir double
20219-220)

stm
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Nom

Prénom

besgoz bruyant

françois

1685 (6419)(6425)

sujet débiteur

l 6411-51

déc 2, comdt, acte,
fact, assign,

besgoz bruyant

françois

1685 (6450)(6451)

sujet débiteur

l 6411-51

déc, comdt

besgoz bruyant

françois

1686 (29344)(29368)

mention

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

besgoz bruyant

françois

1688 (6415)(6418)

sujet débiteur

l 6411-51

mise en possession,
assign pr m en
possession

besgoz bruyant

françois

1688 (6411)(6414)

sujet débiteur

l 6411-51

assign de gagmt,
compte,

stm, tisserand

besgoz bruyant

françois

1689 (6447)(6449)

sujet

l 6411-51

oblig et transport

stm, laboureur

besgoz bruyant

françois

1689 (378)-(380) témoins

armand c pascal
barral garnier

saisie

besgoz bruyant

françois

1698 (6499)(6500)

sujet

l 6498-573

lettre

besgoz bruyant

françois

1700 (16212)(16215)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

arrentement

Commentaire

sta, père j

sta
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Nom

Prénom

besgoz bruyant

françois

1706 (18273)(18274)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

compte

besgoz bruyant

françois

1736 (8540)(8546)

mention

b guillermet / passard

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

besgoz bruyant

françois hte

1673 (6507)(6508)

sujet

l 6498-573

obligation

besgoz bruyant

jacques

1664 (19889)(19893)

témoin

besgoz bruyant

jean

1686 (29344)(29368)

témoin

besgoz bruyant

jean

1699 (8847)(8849)

mention

besgoz bruyant

louis

1633 (21161)(21166)

confins

besgoz bruyant

louis

1646 (10119)(10122)

confins

l 10092-133

Vente

besgoz bruyant

louis

1647 (10208)(10226)

confins

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

somm et signif,
réponses 2

sta, fils l

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

sta, hab stm, fils fçois, 24
ans

carre st michel de
crolard / pascal

rente ch st michel de
crolard, quitt 1707;
03
reconn vaulserre
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Nom

Prénom

besgoz bruyant

louis

1649 (6514)(6518)

sujet

l 6498-573

arrentement

besgoz bruyant

louis

1650 (6520)(6522)

sujet

l 6498-573

arrentement

besgoz bruyant

louis

1651 (19087)(19088)

confins sequestre

sl 19067-100 varnier
morel

comdt de gagmt

besgoz bruyant

louis

1651 (6530)(6533)

sujet

l 6498-573

gagmt

besgoz bruyant

louis

1651 (6557)(6563)

sujet

l 6498-573

lettre, déc 3, supp 2,
acte 2

besgoz bruyant

louis

1651 (6519)

sujet

l 6498-573

déc

besgoz bruyant

louis

1651 (6534)(6556)

sujet

l 6498-573

comdt 2, supp 2, déc
2, assign, fact 3, acte

besgoz bruyant

louis

1651 (6523)(6529)

sujet

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

besgoz bruyant

louis

1651 (6567)(6571)

sujet

l 6498-573

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

hab sta maison ét pascal
appelée chez donna
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Nom

Prénom

besgoz bruyant

louis

1653 (30358)(30369)

confins

besgoz bruyant

louis

1658 (29004)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

besgoz bruyant

louis

1658 (10697)(10704)

témoin

l 10696-713

comdt de gagmt

besgoz bruyant

louis

1659 (25934)(25936)

confins

l 25930-7

transaction

besgoz bruyant

louis

1659 (30755)(30760)

témoin

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

déc, oblig, comdt

sta

besgoz bruyant

louis

1659 (6509)(6513)

sujet

l 6498-573

obligation

tient en arrentement de
bernardin pélisson

besgoz bruyant

louis

1660 (19409)(19412)

confins

l 19408-16

Vente

besgoz bruyant

louis

1662 (23107)(23108)

témoin

besgoz bruyant

louis

1662 (6480)(6481)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

oblig conten vente et ép thony drevon
arrentement

procuration

l 6452-82

père fçois, serviteur ét
pascal

obligation
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Nom

Prénom

besgoz bruyant

louis

1662 (6477)(6479)

sujet

besgoz bruyant

louis

1662 (6491)(6497)

sujet

arrentement

besgoz bruyant

louis

1664 (19889)(19893)

témoin

somm et signif,
réponses 2

sta, père jac

besgoz bruyant

louis

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

sta

besgoz bruyant

louis

1665 (6474)(6475)

sujet

l 6452-82

obligation

fils feu ant

besgoz bruyant

louis

1667 (6504)(6506)

sujet quittancé

l 6498-573

Quittance

ép thony drevon

besgoz bruyant

louis

1670 (6470)(6473)

sujet

l 6452-82

arrentement

besgoz bruyant

louis

1670 (6455)(6469)

sujet

l 6452-82

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign

besgoz bruyant

louis

1671 (6439)

mention

l 6411-51

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6452-82

Type d'acte

Commentaire

commande

père françois
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Nom

Prénom

besgoz bruyant

louis

1673 (6439)(6443)

mention

1673-75 l 6411-51

déc, comdt, comdt
de gagmt, assign,
gagmt

besgoz bruyant

louis

1674 (20587)(20591)

mention

l 20579-603

arrentement

père fçois, arrenteur
précédent ét pascal

besgoz bruyant

louis

1675 (6455)(6460)

sujet

l 6452-82

obligation

sta, père françois

besgoz bruyant

louis

1675 (6572)(6573)

sujet

l 6498-573

commande

besgoz bruyant

louis

1677 (27781)(27782)

sujet

besgoz bruyant

louis

1717 (19934)(19935)

mention

pélisson muzy

besgoz bruyant

louis

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

besgoz bruyant

louis feu

1677 (6433)(6438)

mention

l 6411-51

assign 2, déc

ép thony drevon

besgoz bruyant

mathieu

1650 (6520)(6522)

témoin

l 6498-573

arrentement

frère l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

subrogation

Commentaire

ép anttte drevon

parcelles muzy
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Nom

Prénom

besgoz bruyant

mathieu

1657 (10113)(10118)

témoin

besgoz bruyant

mathieu

1675 (27793)(27795)

besson

amieu hte

besson

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

commande,
obligation

la folatière

témoin

comdt, comdt de
gagmt

la folatière, tisserand

1583 (18793)(18797)

sujet acquéreur

Vente

recoing

benoît

1662 (18879)(18881)

confins

martin bernard bret

vente par dt gage et
hypothèque

besson

benoît

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

besson

catherine dlle vve

1747 (20174)(20177)

confins

l 20126-204

Quittance

besson

claude hoirs

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

besson

humbert

1673 (5062)(5066)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

besson

humbert me hoirs

1594 (22288)(22291)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10092-133

vve j fçois durozier

la bât div, 1581

transaction
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Nom

Prénom

besson

sébastienne

1658 (29006)

mention

besson dalbinot

benoît

1662 (22674)(22676)

sujet

besson dalbinot

benoît

1702 (22677)(22683)

sujet

besson dit gerey

pierre

1704 (26113)(26128)

besson dit giriod

benoît

besson ladra

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

compte des partic
débit pascal

supp

pressins, journalier

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

assign 3, supp dét

pressins, notaire

sujet

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

acte, fact, supp,
assign

pressins

1668 (25882)(25894)

confins

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt 2 (1668, 9),
gagmt

jean

1604 (9048)(9050)

mention

compte, supp

besson pillaud

antoine

1692 (27783)(27787)

témoin

compte contenant
commande

besson pillaud

claude

1684 (6845)(6846)

confins

besson pillaud

claude

1691 (316)-(319) confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 6840-68

Louage

armand c pascal
barral garnier

Factum

sta, laboureur
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Nom

Prénom

besson pillaud

esprit

1611 (19120)

sujet obligé

besson pillaud

esprit

1617 (19121)(19123)

besson pillaud

esprit

besson pillaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 19104-25

obligation

st j d'av

sujet

l 19104-25

comdt et assign

charpentier, gendre fçois
tirard

1617 (19109)(19119)

sujet

l 19104-25

déc 3, comdt et
assign, assign,
défaut 2

esprit

1617 (19105)(19107)

sujet

l 19104-25

déc

besson pillaud

esprit

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

besson pillaud

esprit

1663 (25265)(25283)

sujet

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

besson pillaud

jean

1652 (30708)(30711)

témoin

morel l 30703-12

oblig dvt nore et
manuscrite

besson pillaud

jean

1684 (6845)(6846)

confins

l 6840-68

Louage

besson pillaud

jean

1691 (316)-(319) confins

armand c pascal
barral garnier

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta, charpentier
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Nom

Prénom

bessonay

catherine vve

1599 (22502)(22503)

beur ?

jean

beur ?

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

proc

vve hte ét lagier et me ben
bonivard

1639 (25199)(25201)

mention

arrentement

père j

jean

1639 (25199)(25201)

témoin

arrentement

montferrat, cordonnier, fils
j

bidal

jean pierre sieur

1754 (11205)(11208)

témoin

transaction portant
quittance

st genix, secrétaire
insinuateur

bietrix

benoît

1650 (6686)(6698)

sujet

m en poss, déc,
assign, supp 2, acte
3

miribel, lieut chât

bietrix

benoît sieur chât

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

chât miribel et st l du pt

bietrix

claude

1602 (942)-(945) sujet

bietrix

pierre hte

1681 (278)-(283) témoin

biétrix

antoine hte

1653 (18696)(18700)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.

hoirie bayoud

subrogation pour
claude passard

armand c pascal
barral garnier

Mariage

parent de l'épouse

gagement
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Nom

Prénom

biétrix

antoine sieur

1664 (28349)(28355)

confins

biétrix

benoît sieur

1642 (28327)(28332)

mention

biétrix

benoît sieur

1649 (6798)(6806)

témoin

vente et quittance

biétrix

benoît sieur

1651 (17300)(17304)

témoin

cession

biétrix

benoît sieur

1652 (16760)(16772)

sujet péréquateur

biétrix

benoît sieur

1656 (9700)(9708)

témoin

échange, quitt

biétrix

benoît sieur

1656 (12487)(12489)

mention

obligation

biétrix

benoît sieur

1660 (28364)(28366)

témoin

oblig

biétrix

benoît sieur

1665 (24667)(24660)

sujet auditeur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt

1642-3 menon rives /
passard

l 16750-839

1661-5 tutelle passard
24667-737

Quitt et prolong,
compte, quitt 3

taille miribel :
règlement des dettes
de la cté

ép isab bourdu

Compte de tutelle l
pélissier
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Nom

Prénom

biétrix

benoît sieur

1665 (24732)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

biétrix

benoît sieur

1665 (24733)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

biétrix

benoît sieur

1665 (7625)(7632)

témoin

1664-5

quitt, obligation

biétrix

benoît sieur

1674 (13906)(13912)

témoin

biétrix

benoît sieur

1675 (22606)(22616)

témoin

biétrix

benoît sieur bgs

1665 (24324)(24328)

biétrix

benoît sieur bgs

biétrix

biétrix

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel

Vente

vente et signif, acte,
oblig, assign, fact

miribel, bgs

témoin

proc

miribel, bgs

1667 (28543)(28547)

témoin

obligation et
transport

miribel, bgs

benoît sieur chât

1675 (14448)(14451)

prud'homme témoin

transaction

miribel, chât

benoît sieur chât

1676 (24496)

mention

Compte de tutelle

miribel, châtelain

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 22601-72

tutelle passard 24490539
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Nom

Prénom

biétrix

benoît sieur chât

1676 (24490)(24491)

hôte

biétrix

benoît sieur chât

1676 (28060)(28061)

biétrix

benoît sieur chât

biétrix

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

miribel, châtelain

sujet

l 28036-71 passard /
tirard

reddition de compte
tutellaire

miribel, châtelain

1676 (11407)(11414)

hôte

succ passard

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

miribel, châtelain miribel

benoît sieur chât

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

miribel, chât

biétrix

benoît sieur chât

1677 (11534)(11539)

hôte

succ passard

fact, nomin curateur

miribel

biétrix

benoît sieur chât

1680 (5385)(5389)

sujet enchérisseur

hoirie bayoud / passard adjudication des
biens bayoud de stb

biétrix

benoît sieur chât

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

chât de miribel

biétrix

benoît sieur chât

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

châtelain miribel

biétrix

benoît sieur chât

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

chât miribel et st l d p
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Nom

Prénom

biétrix

benoît sieur chât

1684 (5728)(5729)

sujet

hoirie bayoud /
passard / bourdis

transport, quittance,
déc, comdt

biétrix

benoît sieur chât

1686 (5660)(5719)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p

biétrix

benoît sieur chêt

1685 (6019)(6022)

mention

hoirie bayoud gariod
balmetière varnier

transport, oblig, quitt

biétrix

charles ? Me

1599 (22489)(22495)

notaire recevant

transact sur succ et
oblig

biétrix

charles me

1598 (22480)

prud'homme

pour ouvrir
succession v 22417

biétrix

charles me

1610 (28636)(28643)

notaire recevant

Vente

biétrix

charles me

1614 (16391)(16412)

mention

biétrix

charles me

1661 (14507)(14513)

mention

compte

biétrix

charles me chât

1588 (22346)(22355)

témoin

transaction après
succ

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16378-425

Type d'acte

Commentaire

de miribel

notaire

déc 4, supp 2, acte
3, fact 2

miribel, châtelain et notaire
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Nom

Prénom

biétrix

charles me feu

1621 (28643)(28646)

biétrix

claude

biétrix

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

supp, déc, comdt 2,
certif

miribel, notaire, père me ét

1594 (22410)

témoin

quittance de mariage

claude

1649 (6702)(6708)

confins

gagmt

miribel, av

biétrix

claude

1650 (6686)(6698)

témoin

m en poss, déc,
assign, supp 2, acte
3

miribel, laboureur

biétrix

claude

1650 (6686)(6698)

confins

m en poss, déc,
assign, supp 2, acte
3

biétrix

claude

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

biétrix

claude hoirs

1658 (16807)(16809)

confins

l 16750-839

subrogation

biétrix

claude hoirs

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

biétrix

claude hte

1635 (24013)(24015)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

remont privée
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Nom

Prénom

biétrix

étienne me

1618 (23992)(23995)

biétrix

étienne me

biétrix

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

notaire recevant

rémission

père chât j ?

1621 (28643)(28646)

sujet

supp, déc, comdt 2,
certif

miribel, notaire, fils feu me
ch

étienne me

1630 (18633)(18636)

notaire recevant

échange

biétrix

gaspard vve

1680 (24062)

mention

biétrix

gasparde

1660 (28361)(28363)

biétrix

gasparde

biétrix

Compte de tutelle

vve jac tirard

sujet

oblig

ép me jac tirard pipet

1660 (28364)(28366)

sujet obligé

oblig

ép me jac tirard pipet

gasparde

1660 (28358)

sujet

comdt

ép me jac tirard pipet

biétrix

gasparde

1661 (28356)(28357)

sujet

gagmt incomp

ép me jac tirard pipet

biétrix

gasparde

1671 (24479)(24485)

sujet quitté

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

passard tutelle 23059107

1671-73 tirard /
passard

Livre de raison
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Nom

Prénom

biétrix

guillaume mre

1637 (17904)(17907)

témoin

biétrix

jean

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

biétrix

jean

1647 (12518)(12519)

mention

lettre

biétrix

jean

1653 (27062)(27068)

témoin

gagmt

biétrix

jean

1653 (18102)(18105)

témoin

gagmt

biétrix

jean

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

biétrix

jean

1665 (24787)(24790)

sujet assigné

insolv massard v
29499sq/ ravier /
pégoud

pdure verbale
(double 24826-8)

biétrix

jean

1670 (28689)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

biétrix

jean sieur

1638 (6699)(6701)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.
l 17860-972

Type d'acte

Commentaire

Quittance, déc
(1636)

miribel, prêtre

obligation

pressins

pressins, laboureur, 40 ans

miribel
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Nom

Prénom

biétrix

jean sieur

1648 (1985)(1992)

témoin

biétrix

jean sieur chât

1618 (23992)(23995)

mention

rémission

miribel, châtelain, fils me
ét ?

biétrix

jean sieur chât

1630 (18633)(18636)

mention

échange

garde des minutes feu ét
biétrix

biétrix

louise hte

1672 (17139)(17144)

sujet

biétrix

marie

1607 (20922)(20925)

mention

biétrix

marie

1650 (6812)(6815)

confins

biétrix

marie

1658 (29001)

biétrix

marie vve

biétrix

me

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 1938-97

date incert succ mre
jean louvat

Type d'acte

Commentaire

mariage (ctrat)

compte et fact

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1658

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

vve aymar molier

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

ép j pégoud

1676 (20055)(20060)

mention

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

vve aymar mollier

1588 (18194)(18196)

notaire recevant

Vente
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Nom

Prénom

biétrix

me

1593 (6825)(6827)

notaire recevant

obligation

biétrix

me

1599 (22467)(22468)

mention

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)

biétrix

me

1626 (15841)(15845)

mention

biétrix

me

1668 (17310)(17388)

mention

biétrix

mre

1661 (24590)

mention

biétrix

pierre

1644 (18089)(18091)

témoin

biétrix

pierre

1667 (6627)(6638)

témoin

biétrix

pierre

1673 (18903)(18917)

biétrix

pierre

1673 (16724)(16730)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

louvat / passard

Type d'acte

miribel, notaire, viv 1580
env

fact

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

1661-5 tutelle passard
24540-666

Commentaire

miribel, notaire

livre de raison (table
des m en tête)

obligation

pressins

1666-67 l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
comdt de gagmt,
gagmt

miribel

confins

permezel martin

description partage
de succession

pressins

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9
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Nom

Prénom

biétrix

sieur

1680 (29483)(29485)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

biétrix

sieur

1680 (23850)(23916)

mention

Factum

biétrix

sieur

1680 (32180)(32182)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

biétrix avocat

claude

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

biétrix avocat

claude

1637 (17908)(17909)

témoin

l 17860-972

gagmt incomplet

biétrix avocat

claude

1638 (17902)(17903)

témoin

l 17860-972

commande

biétrix avocat

claude

1650 (17053)(17056)

confins

biétrix avocat

claude hoirs

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

biétrix avocat

claude hoirs

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, auditeur c le curé
louvat du cpte de tut

miribel

subrogation
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Nom

Prénom

biétrix bondon

balthazard

1672 (28521)(28527)

biétrix bondon

pierre

biétrix bonnet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente

miribel, fils p

1672 (28521)(28527)

mention

Vente

miribel, père balth

claude

1688 (22803)(22806)

témoin

transport

miribel, maçon

biétrix bordon

claude

1629 (9796)(9801)

témoin

biétrix bordon

pierre

1645 (18720)(18722)

témoin

biétrix bordon

pierre

1659 (16480)(16483)

témoin

biétrix bourdon

pierre

1659 (16805)(16806)

témoin

l 16750-839

Quittance

bietrix du villard

antoine sieur

1680 (1515)(1581)

sujet

actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

bietrix du villard

antoine sieur

1703 (55)-(58)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 22790-812

gagmt (écriture
difficile)

sl 18714-32

obligation

miribel, cordier

Quittance

rentier du sgr de la roche

Obligation
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Nom

Prénom

bietrix du villard

charles

1680 (1515)(1581)

sujet

bietrix du villard

gabriel

1680 (1515)(1581)

biétrix du villard

antoine sieur

biétrix la franchise

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

chât de st chef, fils de ant

sujet

actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

1681 (28119)(28148)

prud'homme

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

césar hte

1642 (16367)(16370)

mention

acte

biétrix la garnière ?

jean hte

1651 (14580)(14582)

témoin

oblig

miribel

biétrix la garonnière

claude sieur

1680 (6822)(6824)

témoin

échange

miribel, praticien

biétrix l'avocat

claude

1645 (29433)(29436)

sujet obligé

comdt et oblig

miribel

biétrix l'avocat

claude hoirs

1676 (16620)(16624)

confins

biétrix l'avocat

étienne

1671 (9980)(9988)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16618-55 succ
passard

miribel, bgs, 51 ans

Vente

obligation

domestique
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Nom

Prénom

biétrix l'avocat

jacques

1694 (13878)(13881)

témoin

biétrix l'avocat

pierre ?

1673 (16724)(16730)

témoin

biétrix le villard

antoine sieur

1663 (18043)(18047)

témoin

biétrix le villard

antoine sieur

1663 (6966)(6984)

témoin

Vente, subrogation,
ratification

biétrix le villard

antoine sieur

1665 (19287)(19295)

confins

Quittance, vente

biétrix le villard

antoine sieur

1671 (16820)(16838)

sujet

biétrix le villard

antoine sieur

1671 (17296)(17299)

témoin

cession

biétrix le villard

antoine sieur

1676 (16724)(16726)

confins

Vente

biétrix le villard

antoine sieur

1676 (16620)(16624)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament avec
substitution

miribel, laboureur

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

travailleur

charrat / marry /
passard

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)

l 16750-839

l 16618-55 succ
passard

miribel

assign, fact très dét
et lisible

Vente
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Nom

Prénom

biétrix le villard

antoine sieur

1680 (24082)

mention

biétrix le villard

antoine sieur

1680 (24075)

biétrix le villard

antoine sieur

biétrix le villard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier sgr cer de la roche

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier sgr cer de la roche

1680 (24095)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier sgr cer de la roche

antoine sieur

1680 (24068)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier sgr cer de la roche

biétrix le villard

antoine sieur

1680 (24088)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier sgr cer de la roche

biétrix le villard

antoine sieur

1680 (16629)(16635)

sujet

l 16618-55

obligation et quitt,
accord, remont,
signif, comdt

miribel, bourgeois

biétrix le villard

antoine sieur

1681 (14127)(14147)

prud'homme

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

miribel, bgs, 51 ans

biétrix le villard

antoine sieur bgs

1668 (16744)(16749)

témoin

Vente et rémission

biétrix le villard

antoine sieur bgs

1671 (16968)(16971)

sujet

fact, assign, parcelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

miribel, bgs
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Nom

Prénom

biétrix le villard

antoine sieur bgs

1673 (16778)(16804)

sujet

biétrix le villard

antoine sieur bgs

1674 (16734)(16739)

biétrix le villard

antoine sieur bgs

biétrix le villard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16750-839

acte, invent de p,
déc, somm, fact 2

miribel, bgs

sujet enchérisseur

succ passard

supp, déc, gagmt
suite 16724-30

miribel, bgs

1674 (16751)(16759)

sujet

l 16750-839

fact 2, acte 2

miribel, bgs

antoine sieur bgs

1676 (16976)(17003)

sujet

supp, acte 2, invent
de p, somm, fact,
assign

miribel, bgs

biétrix le villard

antoine sieur bgs

1676 (11590)(11609)

sujet témoin entendu

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

miribel, bgs

biétrix le villard

françois

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

miribel

biétrix moiroud

antoine

1657 (13285)(13289)

sujet

remont, saisie

pressins, ép bente garcin

biétrix moyrans

antoine

1751 (25073)(25076)

témoin

arrentement

pressins, hab sta

bietrix moyroud

françois

1681 (278)-(283) sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Supplique
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Nom

Prénom

biétrix moyroud

antoine

1656 (29425)(29430)

biétrix moyroud

antoine

bigallet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage

pressins

1656 (32122)(32127)

témoin

mariage

pressins

laurence

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

massieu, vve melchior
cholat

bigallet

sieur

1739 (11270)(11280)

mention

l 11265-81

Quittance

bilhon

antoine de

1598 (24140)(24145)

témoin

Testament

billard

jacques sieur

1697 (26609)(26616)

sujet

obligation et quitt
(1698, 99, 99, 1701

billauson ?

noël

1675 (16575)(16596)

témoin

l 16570-97 succ
passard

comdt de gagmt

échelles, travailleur

1693 (2335)(2346)

mention

l 2333-73 sous l 233447

quitt 4,

miribel, marchand

1633 (8675)(8703)

témoin

1631-33 l 8547-767 b
guillermet / pascal

acte, déc 7, assign,
fact

billiard

billiard

antoine

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

billiard

antoine

1663 (12903)(12906)

témoin

billiard

antoine

1681 (28119)(28148)

prud'homme

billiard

benoît

1635 (1098)(1104)

témoin

décision 2 supplique
1 gagement 1

billiard

benoît

1651 (24358)(24364)

sujet vendeur

investiture

billiard

benoît

1655 (30396)(30397)

sujet

quitt, oblig

billiard

benoît

1661 (24116)

mention

billiard

benoît hoirs

1587 (24189)(24193)

confins

billiard

dominique

1752 (20285)(20296)

sujet cousin maternel

l 20263-304

assemblée de famille stb (donna), frère jph et j,
28 ans

billiard

feu

1787 (17999)(18007)

confins

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact contenant
reconnaissances,
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

prix fait

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

passard tutelle 2410839 date incert

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

miribel, laboureur, fils feu
p, fr valentin

invent de b
(incomplet)

échange

ép dlle pélissier
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Nom

Prénom

billiard

guillaume me

1666 (5094)(5096)

mention

billiard

guillaume me

1673 (5062)(5066)

mention

billiard

jacques sieur

1710 (26872)(26873)

témoin

billiard

jean

1752 (20285)(20296)

sujet cousin maternel

billiard

jean me feu

1726 (10896)(10899)

mention

billiard

jean sieur bgs feu

1724 (19165)(19166)

mention

billiard

jean sieur bgs feu

1728 (19174)(19175)

billiard

jean sieur bgs feu

billiard

jean sieur bgs feu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing 1666
(fragments)

châbons, notaire royal

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

obligation

l 20263-304

miribel, marchand

assemblée de famille sermorenc (voiron), frère
dominique et jph, 38

reconn pr sgr vauls

ép marianne pélissier

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

Quittance

ép dlle marianne pélissier

mention

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

arrentement

ép dlle marianne pélissier

1738 (19176)(19180)

mention

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

supp, déc, comdt,
fact

ép dlle marianne pélissier

1738 (19167)(19172)

mention

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

supp, déc, assign 2,
comdt de gagnt, fact

ép dlle marianne pélissier

Page 558 sur 5287

Nom

Prénom

billiard

jean sieur bgs feu

1738 (19161)(19164)

mention

billiard

joseph

1752 (20274)(20282)

billiard

joseph

billiard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

somm

ép dlle marianne pélissier

sujet

l 20263-304

description d'hoirie

stb (donna), tuteur fçse et
mich muzy brisebarre

1752 (20285)(20296)

sujet cousin maternel

l 20263-304

assemblée de famille stb (donna), frère
dominique et j, 34 ans

joseph

1752 (20283)(20284)

sujet

l 20263-304

assign

stb (donna), tuteur fçse et
mich muzy brisebarre

billiard

joseph

1753 (20264)(20267)

sujet

l 20263-304

bail judiciaire

stb, tuteur fçse et mich
muzy brisebarre

billiard

joseph

1753 (20268)(20273)

sujet

l 20263-304

description et vente
d'hoirie (détail en
20300-02)

stb (donna), tuteur fçse et
mich muzy brisebarre

billiard

me

1709 (322)-(325) sujet

armand c pascal
barral garnier

Lettre

billiard

michel

1594 (22410)

billiard

michel

1625 (947)-(948) sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.

quittance de mariage

compte
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Nom

Prénom

billiard

michel

1628 (29535)(29545)

confins

billiard

mlle

1758 (10931)(10944)

sujet

billiard

mr

1700 (16218)(16220)

mention

billiard

mr

1758 (10931)(10944)

sujet

billiard

pierre

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

billiard

pierre feu

1651 (24358)(24364)

mention

investiture

miribel, père ben

billiard

valentin

1651 (24358)(24364)

confins

investiture

fils feu p, fr ben

billiard évêque
d'olympe

mr

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

billiaud

benoît

1685 (29635)(29641)

mention

bouvier guillermet /
pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

partage succ michel

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier
lettre

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

ép marianne pélissier

supp, pdure verbale
incomp
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Nom

Prénom

billier

sieur du

1651 (16860)(16870)

confins

fact , acte, parcellaire

billiet

clauda

1678 (12219)(12230)

mention

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

ép ambroise rongier

billiet

claude

1633 (6383)(6386)

témoin

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

stg, consuoz

billin chaffard

claude

1661 (24646)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

billion

1687 (6137)(6143)

sujet

hoirie bayoud /
bourdis / passard

supp très dét, tte l'aff htier simonde périer
depuis 1632, déc,
assign

billion

1694 (24433)

sujet quittant

billion

1777 (11091)(11150)

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

billion

andré

1558 (21562)

mention

billion

andré

1654 (4551)(4561)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quitt

l 4549-604

compte hoirie
étienne d mercier

bat

obligation

père p

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib
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Nom

Prénom

billion

andré

1664 (12471)(12476)

témoin

l 12470-81

gagmt

billion

andré

1664 (12471)(12476)

témoin

l 12470-81

gagmt

fils feu j

billion

andré

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

neveu noël billion picot

billion

andré feu

1645 (23920)(23924)

mention

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

père j, p, ét

billion

anne

1673 (7107)(7121)

sujet

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

billion

anne

1673 (7097)(7106)

mention

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

sœur cl, fille mich

billion

anne

1683 (7069)(7092)

mention

l 7068-138 succ billion

invent de p, somm,
déc, acte, fact 2

fille feu mich, sœur cl

billion

antoine

1619 (950)-(952) témoin hôte

billion

antoine

1637 (27015)(27030)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

confins

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament
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Nom

Prénom

billion

antoine

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

billion

antoine

1702 (1252)(1253)

mention

Vente

billion

antoine

1806 (6928)(6934)

sujet

diverses affaires de
bellemin et dulac

stm

billion

antoine feu

1573 (22220)(22223)

mention

vente et obligation

miribel, père bertholin

billion

antoine feu ?

1837 (6730)(6739)

mention

Vente

ép hypolita neyton

billion

antoine me

1594 (22410)

témoin

quittance de mariage

billion

barthélémy

1660 (18177)(18183)

témoin

voir 4502-16

billion

barthélémye vve

1585 (20845)(20848)

confins

l 20832-51

billion

benoît

1573 (22078)(22079)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Vente

Commentaire

st aupre

vve mich gérard

vente et réachat 10
ans

père cl
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Nom

Prénom

billion

benoît

1594 (22288)(22291)

témoin

billion

benoît

1672 (3495)(3506)

confins

l 3417--508 sl 3495506 morard ch st
andré/ barite

acte 2, gagmt,
comdt, assign 2

billion

benoît

1682 (10160)(10166)

mention

1674-82

sous arrentement et
comptes divers

billion

bertholène vve feu

1676 (24511)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve cl moret bazan, b
mère j jacolin

billion

bertholin

1573 (22220)(22223)

témoin

vente et obligation

miribel, fils feu ant

billion

bertholine

1585 (1921)(1923)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

vve mich gérard porret

billion

bertholine

1586 (1910)(1918)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

vve mich gérard perret

billion

bertholine

1586 (1905)(1909)

sujet

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

vve mich gérard dit porret

billion

bertholine

1661 (24110)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

vve cl moret bozon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction

miribel, fils feu l
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Nom

Prénom

billion

bertholine

1661 (24111)

mention

billion

bertholine

1676 (24524)

billion

bertholine feu

1593 (8005)(8012)

billion

bertholon

1670 (28694)

billion

clauda

1598 (22469)(22470)

sujet htier univ

billion

clauda

1636 (25428)(25431)

mention

pélissier / garnier /
bayoud

Factum

billion

clauda

1675 (16181)(16185)

mention

l 16179-95 1675-6

somm 3, état des
cotes du rôle 1645,
quitt

billion

clauda hoirs

1663 (6966)(6984)

confins

billion

clauda vve

1663 (18043)(18047)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

vve cl moret bozon

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve cl moret bozon

mention

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

vve félix bonivard

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

Testament

charrat / marry /
passard

ép cl marin

Vente, subrogation,
ratification

ép cl billion marion

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)

miribel, vve cl billion

Page 565 sur 5287

Nom

Prénom

billion

claude

1569 (21814)(21819)

billion

claude

billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

répartition de
succession (v suite
21832-4)

ép antony bergier

1573 (22078)(22079)

témoin

vente et réachat 10
ans

stb, fils ben

claude

1573 (22153)(22155)

témoin

Testament

miribel

billion

claude

1593 (22438)(22439)

sujet

Louage

miribel, fils mich

billion

claude

1599 (22467)(22468)

mention

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)

fils mich

billion

claude

1602 (942)-(945) confins

billion

claude

1632 (5822)(5829)

sujet

billion

claude

1635 (24005)(24012)

témoin

billion

claude

1636 (26307)(26312)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

subrogation pour
claude passard

1632-85 hoirie bayoud 10 actes divers:
/ bourdis / passard
supp, fact, assig,
comdt …

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

frère mich, fils simonde
périer

Testament

stb, fils l, fr mich

déc, assign, remont
et notific (1635)

stb, fils feu l
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Nom

Prénom

billion

claude

1636 (7291)(7309)

témoin

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

billion

claude

1637 (19679)(19683)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

billion

claude

1637 (7229)(7236)

témoin

l 7194-243 1635-7
blanc-violet / pinon

comdt de gagmt,
gagmt, déc, comdt 2

billion

claude

1637 (7229)(7236)

témoin

l 7194-243 1635-7
blanc-violet / pinon

comdt de gagmt,
gagmt, déc, comdt 2

billion

claude

1639 (9853)(9857)

sujet

billion

claude

1644 (29142)(29148)

témoin

billion

claude

1645 (29433)(29436)

témoin

billion

claude

1646 (30443)

mention

date incert

compte

billion

claude

1646 (18718)(18719)

témoin

sl 18714-32

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

état de procès,
déclaration

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

Commentaire

fils jeanne chaffard

assign, mise en poss

comdt et oblig
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Nom

Prénom

billion

claude

1648 (7122)

sujet

billion

claude

1649 (18167)(18176)

confins

billion

claude

1649 (6798)(6806)

confins

billion

claude

1650 (30727)(30734)

témoin

morel l 30715-50

billion

claude

1652 (7721)(7727)

témoin

l 7682-732 blanc violet suppl dét (corresp
/ pinon
7714-20), déc,
assign

billion

claude

1654 (25332)(25334)

témoin

pélissier / morel /
chappat

billion

claude

1656 (24486)(24487)

mention

billion

claude

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

billion

claude

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 7068-138 succ billion

obligation

frère hte mich

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)
vente et quittance

frère mich

gagmt

gagmt incomp

tisserand

déc, comdt

bat
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Nom

Prénom

billion

claude

1661 (24135)

mention

billion

claude

1664 (19219)(19227)

sergent procédant

billion

claude

1665 (24287)(24288)

mention

passard tutelle

remontr et somm

billion

claude

1666 (15655)(15656)

confins

l 15649-701 jolly /
revol / périer

parcellaire

billion

claude

1667 (6627)(6638)

témoin

1666-67 l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
comdt de gagmt,
gagmt

billion

claude

1667 (6593)(6596)

confins

l 6588-6644

gagmt

billion

claude

1668 (19302)(19306)

témoin

billion

claude

1673 (7107)(7121)

sujet

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

billion

claude

1673 (7097)(7106)

sujet

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard tutelle 2410839 date incert

Type d'acte

Commentaire

invent de b
(incomplet)

bat

supp, déc, comdt 3

Quittance, signif

bat, père p

v

fils j

stb, tisserand, fils
émancipé mich
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Nom

Prénom

billion

claude

1674 (8902)(8908)

confins

billion

claude

1674 (13646)(13654)

témoin

billion

claude

1676 (24521)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

bat, fils feu félix et jeanne
chaffard

billion

claude

1676 (24519)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

bat, fils feu félix et jeanne
chaffard

billion

claude

1682 (6864)(6868)

témoin

convention (réglant
dettes dep 1659),
comdt

père p

billion

claude

1683 (7069)(7092)

mention

l 7068-138 succ billion

invent de p, somm,
déc, acte, fact 2

fils feu mich, frère anne

billion

claude

1686 (29344)(29368)

témoin

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

bat, laboureur, 60 ans

billion

claude

1686 (8943)(8957)

sujet

pascal / varnier

information

bat, laboureur, 60 ans env

billion

claude

1687 (6137)(6143)

sujet

hoirie bayoud /
bourdis / passard

supp très dét, tte l'aff htier simonde périer
depuis 1632, déc,
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
larderat / gerfault
charamelet

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

v, fils feu ant

pdure pour invent de
b
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Nom

Prénom

billion

claude

1694 (26739)(26742)

mention

date incert

état de son estime

billion

claude

1704 (6588)(6592)

confins

l 6588-6644

subrogation

billion

claude

1743 (16009)(16013)

confins

1743-44

supp 2, déc, acte 3,
assign, comdt

billion

claude

1755 (18275)

témoin

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

décès (certificat)

stm, laboureur

billion

claude

1773 (9636)(9659)

mention témoin

delavy mercier /
demeure

enquête secrète
(instruction), signif
de cette enq

stm, domestique ant rives,
27 ans env

billion

claude

1806 (6928)(6934)

sujet

billion

claude

1809 (26942)(26953)

mention

ravier / muzy / passard acte, somm, déc,
fils feu l, fr claudine et
/ bellemin
invent des p et f, fact élisabeth

billion

claude feu

1648 (18218)(18225)

confins

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

billion

claude feu

1674 (13906)(13912)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v, fils feu ant

diverses affaires de
bellemin et dulac

Vente

ép fçse grobonne

père hte p
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Nom

Prénom

billion

claude feu

1681 (6575)(6583)

mention

billion

claude hoirs

1595 (19643)(19648)

billion

claude hoirs

billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 6575-6583

signif, signif et
comdt, supp

frère hte mich

confins

ou 1585 l 19636-49

Vente

1681 (18405)(18408)

confins

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

claude hte

1636 (7291)(7309)

témoin

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

billion

claude hte

1640 (13522)(13535)

confins

Vente

billion

claude hte

1642 (18642)(18645)

expert témoin

remont

billion

claude hte

1644 (18970)(18972)

mention

martin baritel

mise en poss

billion

claude hte

1644 (18973)(18980)

témoin

martin baritel

assign, comdt 3

billion

claude hte

1644 (13694)(13696)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Quittance

laboureur

miribel, frère hte mich

vaulserre

stb
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Nom

Prénom

billion

claude hte

1644 (598)

témoin

billion

claude hte

1644 (600)-(601) témoin

billion

claude hte

1645 (23920)(23924)

confins

billion

claude hte

1646 (7486)(7489)

témoin

billion

claude hte

1646 (13376)(13382)

témoin

Quittance, vente
(1645)

billion

claude hte

1650 (13428)(13429)

témoin

comdt

billion

claude hte

1656 (18131)(18132)

confins

billion

claude hte

1656 (16)-(21)

confins

billion

claude hte

1661 (24292)(24297)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

Commandement

clerc

armand c pascal
barral garnier

supp, déc et comdt

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

blanc violet / pinon

voir 4502-16

fils feu l, fr mich

transaction

stb

Vente

Vente

pierre passard /
pélissier passard

transaction
(donation)

fr hte mich
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Nom

Prénom

billion

claude hte

1661 (24136)

mention

billion

claude hte

1661 (14185)(14192)

billion

claude hte

billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fr hte mich

mention

l 14126-96

Testament avec
frère hte mich
substit dble 21246-9,
27950-3

1665 (24713)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

fr hte mich

claude hte

1667 (15610)(15622)

témoin

jolly / revol / périer

supp, déc, comdt 2

stb, fils mich

billion

claude hte

1669 (2635)(2666)

témoin

l 2539-695 1653-69

assign, accord,
gagmt, déc3, comdt,
supp dét, supp

stb, laboureur, fils mich

billion

claude hte

1673 (7107)(7121)

témoin

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

frère mich

billion

claude me

1632 (23501)(23502)

témoin

gagmt incomplet

sergent royal

billion

claude me

1639 (19570)(19575)

témoin

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

cordonnier

billion

claude me

1639 (7429)(7444)

témoin

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb, cordonnier
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Nom

Prénom

billion

claude me

1648 (23008)(23017)

témoin

billion

claude me

1651 (7325)(7332)

billion

claude me

billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

transaction rapp tte
l'aff

stb, sergent royal

témoin

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

sergent royal

1652 (30857)(30860)

témoin

morel / michel l 30850- supp, déc, extrait
31026
(1656)

claude me

1652 (19489)(19497)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

mise en poss

billion

claude me

1652 (22993)(23005)

sergent procédant

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp 2, mise en
poss, déc, assign,
comdt

billion

claude me

1652 (22982)(22985)

sergent procédant

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp, déc, assign

billion

claude me

1653 (24971)(24978)

témoin

albergement

stb, sergent

billion

claude me

1653 (24984)(24986)

témoin

commande

stb, sergent

billion

claude me

1653 (31873)(31876)

témoin

convention 1653, 6,
quitt 1653, 3, 3, 6

stb, sergent royal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

stb, sergent royal
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Nom

Prénom

billion

claude me

1653 (7174)(7183)

témoin enchérisseur

blanc-violet / pascal

billion

claude me

1655 (30864)(30872)

sergent procédant

morel / michel l 30850- supp, déc, comdt,
31026
gagmt incompl

billion

claude me

1655 (31896)(31898)

sujet quittant

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

billion

claude me

1655 (6950)(6956)

mention

billion

claude me

1656 (30812)(30813)

sergent procédant

billion

claude me

1656 (31336)(31337)

témoin

billion

claude me

1656 (30802)(30811)

témoin et sergent
procédant

billion

claude me

1656 (8041)(8049)

témoin

procuration, supp 2,
acte 2, déc, assign

billion

claude me

1656 (8041)(8049)

sergent procédant

procuration, supp 2,
acte 2, déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact, déc, gagmt

au nom de ét pascal

quitt 4, convention

au nom de l'abbaye st
andré stg

Vente

ancien propriétaire

morel / michal l 30801- déc, comdt
50

stb, sergent royal, père p

investiture

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

stb, sergent royal, père p

sergent royal

Page 576 sur 5287

Nom

Prénom

billion

claude me

1657 (30814)(30820)

sergent procédant

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

billion

claude me

1657 (30878)(30941)

sergent procédant

morel / michel l 30850- assign, fact 5, acte
31026
5, supp 7, déc, somm

billion

claude me

1657 (30821)(30827)

sergent procédant

morel / michal l 30801- déc, comdt, gagmt
50
incomp

stb, sergent royal, père p

billion

claude me

1658 (29002)

mention

date incert

stb, sergent royal

billion

claude me

1658 (9031)(9036)

sergent procédant

comdt 2, supp, déc

billion

claude me

1659 (9008)(9020)

sergent procédant

supp 2, déc 4,
assign 2, comdt,
signif, comdt de g

billion

claude me

1659 (8998)(9007)

sergent procédant

supp, m en poss,
gagmt

billion

claude me

1659 (8998)(9007)

témoin

supp, m en poss,
gagmt

billion

claude me

1661 (22969)(22973)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

giroud gulut chaney
pinon

Type d'acte

compte des partic
débit pascal

Commentaire

stb, sergent royal, père p

sergent royal

assign, supp 2, lettre stb, sergent royal
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Nom

Prénom

billion

claude me

1662 (19186)(19188)

mention

billion

claude me

1664 (22960)(22964)

mention

giroud gulut chaney
pinon

supp, déclar d'appel, stb, père p
signif

billion

claude me

1664 (6757)(6768)

témoin

l 6756-6777

invent de p, fact,
fils mich
supp 3, acte 3, déc 2

billion

claude me

1665 (31481)(31495)

sujet quittant

billion

claude me

1670 (7129)(7130)

confins

billion

claude me

1673 (14265)(14277)

mention

billion

claude me

1676 (30649)(30662)

sergent procédant

billion

claude me

1694 (23973)(23976)

confins

parcellaire b céd à
passard par tirard

billion

claude me feu

1674 (13646)(13654)

confins

pdure pour invent de
b

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt

stb (vauls), sergent royal,
père p

quitt 1665, 1, 1, 58,
compte 2, quitt 56

1670-71 l 7068-138
succ billion

comdt de gagmt et
gagmt

Vente 2 (1673-2)

morel / masse /
pélissier

représentant la sup st
andré de stg

stb, sergent, père p
laboureur de miribel

assign 4, supp

stb, sergent royal
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Nom

Prénom

billion

claude me feu

1674 (13646)(13654)

billion

claude me feu

billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

pdure pour invent de
b

père fçois

1678 (13931)(13936)

mention

subrogation louage,
louage

stb, sergent, père hte p

claude sieur

1647 (13118)(13129)

témoin

quitt, supp, acte 3,
comdt

billion

claudine

1809 (26942)(26953)

mention

ravier / muzy / passard acte, somm, déc,
fille feu l, sr cl et élisab
/ bellemin
invent des p et f, fact

billion

élisabeth feu

1809 (26942)(26953)

mention

ravier / muzy / passard acte, somm, déc,
fille feu l, sr cl et claudine
/ bellemin
invent des p et f, fact

billion

ennemond sieur

1675 (22638)(22640)

témoin

l 22601-72

Quittance

billion

ennemond sieur

1678 (16627)

témoin

l 16618-55

commande

billion

ennemond sieur

1678 (7963)(7970)

témoin

l 7944-8004 b violet /
passard

arrentement,
transaction

billion

étienne

1645 (23920)(23924)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

viv temps de galliffet, père
j

Page 579 sur 5287

Nom

Prénom

billion

étienne

1645 (23920)(23924)

billion

étienne

billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

viv tps galliffet, fils feu
andré, fr p et j

1675 (24366)(24373)

témoin

déc, assign, gagmt

stb, cordonnier

étienne

1682 (10160)(10166)

mention

billion

félix

1617 (23520)(23526)

témoin

billion

félix feu

1676 (24521)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

bat, père cl

billion

félix feu

1676 (24519)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

bat, père cl

billion

françois

1545 (4573)(4075)

sujet reconn

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

billion

françois

1573 (22109)(22111)

mention

Testament

billion

françois

1599 (22461)(22464)

confins

Vente (en tout
22458-68)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1674-82

sous arrentement et
comptes divers

quitt, échange de
dette

fils j, ép ginette lanet
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Nom

Prénom

billion

françois

1654 (4551)(4561)

mention

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

billion

françois

1658 (7600)(7621)

témoin

1655-58

commande 5, sous
louage

billion

françois

1665 (13015)(13024)

témoin

billion

françois

1672 (3495)(3506)

confins

billion

françois

1674 (13646)(13654)

témoin

billion

françois

1676 (30649)(30662)

témoin

billion

françois

1676 (16976)(17003)

sujet

billion

françois

1681 (2301)(2315)

témoin

billion

françois

1694 (1234)(1236)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu gabriel

assign 3, déc 5, supp sta

l 3417--508 sl 3495506 morard ch st
andré/ barite

morel / masse /
pélissier

acte 2, gagmt,
comdt, assign 2

pdure pour invent de
b

stb, clerc, fils feu me cl

assign 4, supp

stb

supp, acte 2, invent
de p, somm, fact,
assign

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt miribel
2, acte, assign, fact,
somm
gagement pour louis
pascal
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Nom

Prénom

billion

françois

1757 (20141)(20142)

mention

billion

françois feu

1641 (30535)(30540)

mention

billion

françois hte

1661 (24131)

mention

billion

françoise

1685 (60)-(63)

confins

billion

françoise

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

billion

gabriel

1639 (7268)(7290)

témoin

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

billion

gabriel

1640 (7195)(7204)

témoin

l 7194-7243 blancviolet / pinon

billion

george

1608 (24279)(24281)

témoin

Quittance

billion

george

1629 (9796)(9801)

témoin

gagmt (écriture
difficile)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20126-204

passard tutelle 2410839 date incert

Type d'acte

Commentaire

lettre pour paymt sur frère feu p, tuteur de ses
dom de billion et quitt enfants

visitation

miribel, père me p

invent de b
(incomplet)

fils feu p

Vente

ép césar pascal

créances de charles
passard

mère cl bioud

supp, déc, assign,
gagmt

miribel
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

billion

george me

1635 (1098)(1104)

sergent procédant

billion

george mre

1651 (29013)(29047)

mention

billion

gimina ?

1647 (6828)(6839)

billion

jean

billion

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

décision 2 supplique
1 gagement 1

Factum (dble 29298318)

recteur ch st christophe
égl st j d'av

sujet

vente et quittance

miribel, vve ben charat

1560 (21006)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

jean

1573 (22109)(22111)

mention

Testament

père fçois

billion

jean

1645 (23920)(23924)

sujet

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

viv temps de galliffet, fils ét

billion

jean

1645 (23920)(23924)

sujet

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

viv tps galliffet, fils feu
andré, fr p et ét

billion

jean

1668 (19302)(19306)

mention

Quittance, signif

père cl

billion

jean

1740 (10175)(10177)

sujet

compte 1728-40

gendre l chappat la combe

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

varnier / armand /
pascal
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Nom

Prénom

billion

jean

1746 (6935)(6937)

sujet

billion

jean

1753 (20264)(20267)

sujet enchérisseur

l 20263-304

bail judiciaire

stm, laboureur

billion

jean

1753 (20268)(20273)

sujet enchérisseur

l 20263-304

description et vente
d'hoirie (détail en
20300-02)

stm, laboureur

billion

jean

1758 (10858)(10880)

confins

billion

jean

1759 (20146)(20147)

mention

billion

jean

1769 (6925)(6927)

sujet

billion

jean feu

1664 (12471)(12476)

témoin

l 12470-81

gagmt

billion

jean feu

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

billion

jean feu

1671 (17186)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

diverses affaires de
joseph bonnet

sujet, gagmt, assign
2, m en poss, déc,
signif
l 20126-204

Quittance (1757, 9)

lettre à son
procureur en justice

Quittance

père andré

père jph
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Nom

Prénom

billion

jean feu

1673 (14265)(14277)

mention

billion

jean feu

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

billion

jean feu

1676 (11580)(11582)

sujet

succ passard

assign 2

billion

jean hoirs ?

1671 (16968)(16971)

confins

billion

jean hoirs ?

1673 (16810)(16819)

confins

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

billion

jean hte

1731 (20133)(20134)

sujet obligé

l 20126-204

obligation

bat, laboureur, ép mgte
bucquin

billion

jean le fils

1629 (9796)(9801)

témoin

gagmt (écriture
difficile)

fils j

billion

jean le père

1629 (9796)(9801)

témoin

gagmt (écriture
difficile)

père j

billion

jean me

1709 (6807)(6808)

sujet

ordre et quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente 2 (1673-2)

père jph

père hte j

fact, assign, parcelle
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Nom

Prénom

billion

jeanne

1662 (17910)(17951)

mention

l 17860-972

fact 6, supp 3, déc 2, ép mich margaron
acte 6

billion

jeanne

1662 (17965)(17970)

mention

l 17860-972

supp, déc, assign 2

billion

jeanne

1662 (17830)(17848)

mention

l 17829-59

fact 4, supp 2, acte 4 ép mich margaron

billion

jeanne

1662 (17830)(17848)

mention

l 17829-59

parcelle

ép mich margaron, mère p
et ét

billion

jeanne

1662 (17855)(17858)

mention

l 17829-59

fact, supp, assign

ép mich margaron

billion

jeanne

1662 (17861)(17898)

mention

l 17860-972

acte 6, fact 4, supp
2, déc 3, assign

ép mich margaron

billion

jeanne vve

1641 (17958)(17964)

sujet

l 17860-972

mariage (contrat)

vve mich margaron

billion

jeanne vve

1641 (17849)(17854)

sujet

l 17829-59

Contrat de mariage

vve mich margaron, mère
p et ét

billion

jérôme

1767 (30198)

sujet

Livre de raison

stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép mich margaron
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Nom

Prénom

billion

jérôme

1780 (10571)(10572)

témoin

billion

joseph

1671 (28173)(28201)

mention

billion

joseph

1671 (17186)

sujet quittancé

Quittance

miribel, tisserand, fils feu j

billion

joseph

1671 (17200)(17203)

mention

déc

miribel, tisserand, fils feu j

billion

joseph

1672 (17146)(17182)

mention

acte 4, fact 2, invent
de p, supp dét,
remont

billion

joseph

1672 (17206)(17240)

mention

fact 2, somm 2, déc
dét

miribel, tisserand, fils feu j

billion

joseph

1672 (17187)(17199)

mention

Factum, somm

miribel, tisserand, fils feu j

billion

joseph

1672 (17183)(17185)

mention

somm, acte

billion

joseph

1673 (14265)(14277)

témoin

Vente 2 (1673-2)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

Type d'acte

Commentaire

acte

ép marie berrier

déc dét (très)

miribel, tisserand, fils feu j
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Nom

Prénom

billion

joseph

1680 (24078)

mention

billion

joseph sieur

1761 (10787)

sujet

billion

joseph sieur

1777 (11091)(11150)

billion

joseph sieur feu

1779 (27611)

billion

la petite

1777 (11091)(11150)

billion

louis

billion

louis

1606 (20988)(20990)

sujet reconnaissant

billion

louis

1635 (24005)(24012)

mention

Testament

billion

louis

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

0 (30187)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard tutelle 23059107

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle

Quittance

mention

compte hoirie
étienne d mercier

stm

Quittance

ép thérèse garavel

compte hoirie
étienne d mercier

sujet

Livre de raison

date incert

reconn pr la grande
chartreuse

père mich et cl
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Nom

Prénom

billion

louis

1651 (6530)(6533)

témoin

l 6498-573

gagmt

billion

louis

1652 (25354)(25355)

témoin

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp, déc, assign

billion

louis

1653 (7160)(7173)

témoin

blanc-violet / pascal

supp 2, déc 3,
assign 2,
information, comdt

billion

louis

1653 (7160)(7173)

témoin

blanc-violet / pascal

supp 2, déc 3,
assign 2,
information, comdt

billion

louis

1653 (7324)

témoin

blanc-violet

m en poss

billion

louis

1655 (30864)(30872)

témoin

morel / michel l 30850- supp, déc, comdt,
31026
gagmt incompl

billion

louis

1656 (24486)(24487)

témoin

billion

louis

1657 (30821)(30827)

témoin

morel / michal l 30801- déc, comdt, gagmt
50
incomp

billion

louis

1657 (30814)(30820)

témoin

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

déc, comdt

Commentaire

fils cl
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Nom

Prénom

billion

louis

1657 (3901)(3905)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922

gagmt,

billion

louis

1657 (4018)(4022)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

transaction, gagmt,
déc

billion

louis

1659 (9008)(9020)

témoin

billion

louis

1671 (14398)(14433)

témoin

1670-71

fact 3, assign 2,
information, supp,
déc

billion

louis

1684 (3844)(3883)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922

comdt, fact 4, acte,
invent de p, déc 2,
somm

billion

louis

1710 (18982)(18989)

mention

passard martin veyzin

compte, quitt (1714)

billion

louis feu

1594 (22288)(22291)

mention

transaction

miribel, père ben

billion

louis feu

1633 (21191)(21192)

mention

reconn vaulserre

père mich

billion

louis feu

1633 (21195)(21196)

mention

reconn vaulserre

père mich

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc 4,
assign 2, comdt,
signif, comdt de g
miribel, laboureur
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Nom

Prénom

billion

louis feu

1636 (26307)(26312)

mention

billion

louis feu

1645 (23920)(23924)

billion

louis feu

billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc, assign, remont
et notific (1635)

stb, père cl

mention

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

père cl et mich

1668 (24272)(24278)

mention

Quittance

louis feu

1672 (28521)(28527)

mention

Vente

père hte mich

billion

louis feu

1676 (24500)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

père hte mich

billion

louis feu

1676 (24517)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

père hte mich

billion

louis feu

1809 (26942)(26953)

mention

ravier / muzy / passard acte, somm, déc,
ép mgte berger by, père
/ bellemin
invent des p et f, fact cl, claudine, élisab

billion

louis me

1668 (6713)(6717)

mention

arrentement

billion

louise

1649 (6798)(6806)

confins

vente et quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26271-394 périer
tenaz / pascal

c'est son domaine qui est
arrenté

Page 591 sur 5287

Nom

Prénom

billion

louise

1661 (24116)

mention

billion

louise

1661 (24138)

mention

billion

mangeoz ?

1672 (17146)(17182)

mention

acte 4, fact 2, invent
de p, supp dét,
remont

billion

marguerite feu

1769 (6925)(6927)

sujet

lettre à son
procureur en justice

billion

marguerite hte

1676 (24494)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion

marie

1661 (24131)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ép cl bertet

billion

marie

1676 (24518)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

b mère j montagnat tatavin

billion

marie

1676 (24519)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ép cl berliet

billion

marie

1676 (24494)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

b mère j montagnat tatavin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ép guigues martel

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fille feu philibert ?, ép
guigues martel
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Nom

Prénom

billion

marie vve

1661 (24110)

mention

billion

me

1637 (13132)(13141)

sergent procédant

déc 2, comdt, supp
dét, assign

billion

me

1647 (13118)(13129)

sergent procédant

quitt, supp, acte 3,
comdt

billion

me

1649 (12279)(12294)

sergent procédant

1649-51

comdt 2, déc 3,
gagmt incomp,
assign, fact

billion

me

1651 (6534)(6556)

sergent procédant

l 6498-573

comdt 2, supp 2, déc
2, assign, fact 3, acte

billion

me

1651 (7472)(7475)

sergent procédant

blanc violet / pascal

déc 2, comdt de
gagmt, assign

billion

me

1651 (6530)(6533)

sergent procédant

l 6498-573

gagmt

billion

me

1652 (25354)(25355)

sergent procédant

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp, déc, assign

billion

me

1652 (7721)(7727)

sergent procédant

l 7682-732 blanc violet suppl dét (corresp
/ pinon
7714-20), déc,
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard tutelle 2410839 date incert

Type d'acte

Commentaire

invent de b
(incomplet)

vve cl berliet
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

billion

me

1653 (20050)

sergent procédant

l 20043-52

déc, assign

billion

me

1653 (7160)(7173)

sergent procédant

blanc-violet / pascal

supp 2, déc 3,
assign 2,
information, comdt

billion

me

1653 (7160)(7173)

sergent procédant

blanc-violet / pascal

supp 2, déc 3,
assign 2,
information, comdt

billion

me

1654 (21079)(21081)

sergent procédant

baritel gérard ch st ant assign, supp
de v

billion

me

1654 (7634)(7639)

sergent procédant

l 7633-40

billion

me

1654 (13265)(13282)

sergent procédant

billion

me

1655 (20557)(20559)

sergent procédant

billion

me

1656 (24486)(24487)

sergant procédant

déc, comdt

billion

me

1657 (19461)(19466)

sergent procédant

comdt avec saisie,
supp, déc, comdt,
acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt, assign, acte

supp, déc, assign

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

supp, déc, comdt

stb
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

billion

me

1657 (19450)

sergent procédant

comdt

billion

me

1657 (19446)(19447)

sergent procédant

déc, comdt

billion

me

1657 (13590)(13602)

sergent procédant

m en poss, signif,
supp, déc, consign

billion

me

1657 (3536)(3545)

sergent procédant

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

fact, assign, supp,
déc

billion

me

1658 (23320)(23324)

sergent procédant

pascal / pascal

déc, assign, fact

billion

me

1658 (7314)(7322)

mention

blanc-violet / pinon

transaction avec
rappel historique,
quitt

billion

me

1661 (20642)(20655)

sergent procédant

l 20628-57 luyat muzy
juge

remont, déc 4,
comdt, supp, fact,
proc, assign

billion

me

1661 (4778)(4791)

sergent procédant

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

billion

me

1662 (19347)

sergent procédant

morel pascal

saisie

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sergent royal
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Nom

Prénom

billion

me

1662 (23203)(23219)

sergent procédant

pascal / pascal

comdt, assign

billion

me

1662 (4648)(4672)

sergent procédant

l 4648-72 1661-62
pélissier / bayoud

fact, assign 4, supp
6, déc 3, acte 5,
somm

billion

me

1663 (18025)(18029)

sergent procédant

1663-4 charrat / marry
/ passard

assign, déc, assign
et sequestre (pour
saisie)

billion

me

1663 (4850)(4860)

sergent procédant

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

gagement, comdt

billion

me

1665 (20681)(20685)

sergent procédant

gagmt (biens
meubles), supp,
comdt

billion

me

1665 (12998)(13007)

sergent procédant

supp, déc, assign,
gagmt

billion

me

1665 (13015)(13024)

sergent procédant

assign 3, déc 5, supp

billion

me

1666 (29485)(29488)

sergent procédant

garrel / pascal l 29474- assign, supp et
88
assign 1665, supp

billion

me

1666 (23451)(23461)

sergent procédant

pascal / pascal et
perret

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

information et assign
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Nom

Prénom

billion

me

1666 (23482)(23493)

sergent procédant

billion

me

1666 (12168)(12174)

sergent procédant

déc 3, assign, supp

billion

michel

1593 (22438)(22439)

mention

Louage

miribel, père cl

billion

michel

1599 (22467)(22468)

mention

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)

père cl

billion

michel

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

le crest (miribel)

billion

michel

1632 (5822)(5829)

sujet

billion

michel

1633 (21191)(21192)

témoin

reconn vaulserre

stb, clerc, fils feu l

billion

michel

1633 (21195)(21196)

témoin

reconn vaulserre

stb, clerc, fils feu l

billion

michel

1635 (24005)(24012)

témoin

Testament

stb, fils l, fr cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / pascal et
perret

Type d'acte

Commentaire

déc 3, signif, supp,
assign 2

1632-85 hoirie bayoud 10 actes divers:
/ bourdis / passard
supp, fact, assig,
comdt …

frère cl, fils simonde périer
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Nom

Prénom

billion

michel

1641 (17849)(17854)

témoin

l 17829-59

Contrat de mariage

billion

michel

1648 (2325)(2331)

témoin

l 2069-332

commande, caution

billion

michel

1649 (6798)(6806)

confins

billion

michel

1657 (3901)(3905)

sergent procédant

l 3825-4079 sl 3835922

gagmt,

billion

michel

1661 (24631)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

billion

michel

1666 (15655)(15656)

confins

l 15649-701 jolly /
revol / périer

parcellaire

billion

michel

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert, invent de
dettes

billion

michel

1667 (15610)(15622)

mention

jolly / revol / périer

supp, déc, comdt 2

stb, père hte cl

billion

michel

1673 (7097)(7106)

mention

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

veuf bente gérard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

vente et quittance

Commentaire

frère cl
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Nom

Prénom

billion

michel

1674 (13646)(13654)

témoin

pdure pour invent de
b

billion

michel

1675 (23940)(23942)

mention

subrogation

billion

michel

1678 (13931)(13936)

mention

subrogation louage,
louage

billion

michel

1681 (18460)(18463)

mention

billion

michel

1682 (28476)(28483)

sujet

billion

michel

1684 (3883)(3900)

sergent procédant

billion

michel

1685 (13915)(13930)

mention

somm, fact 3, déc,
saisie, supp

billion

michel

1688 (6990)(6998)

mention

fact 2, acte, assign,

billion

michel

1691 (13893)(13900)

mention

compte portant
obligation, obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

rosset passard merle
périer

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

Type d'acte

Commentaire

sentence arbitrale

stb

compte, supp

stb, cordonnier

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact

stb, sa maison hab par
balthaz tirard
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Nom

Prénom

billion

michel

1696 (13816)(13830)

mention

billion

michel feu

1673 (13655)(13674)

mention

1673-5

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement

billion

michel feu

1675 (13626)(13645)

mention

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

billion

michel feu

1683 (7069)(7092)

sujet

l 7068-138 succ billion

invent de p, somm,
déc, acte, fact 2

billion

michel hble

1655 (6779)(6796)

sujet

1654-55 l 6778-6797

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

billion

michel hoirs

1573 (22220)(22223)

confins

billion

michel hte

0 (23836)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

billion

michel hte

0 (23825)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

billion

michel hte

0 (23837)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp dét

miribel, hab stb, fils l

vente et obligation

stb

stb
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Nom

Prénom

billion

michel hte

1640 (13522)(13535)

confins

billion

michel hte

1641 (20691)(20695)

témoin

billion

michel hte

1645 (23920)(23924)

confins

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

fils feu l, fr cl

billion

michel hte

1646 (30327)(30329)

témoin

oblig

stb

billion

michel hte

1647 (12272)(12273)

témoin

l 12267-78

déc, assign

billion

michel hte

1648 (7122)

sujet obligé

l 7068-138 succ billion

obligation

billion

michel hte

1649 (7541)(7553)

témoin

1647-9 l 7540-53
blanc violet / passard

commande 4

billion

michel hte

1650 (7122)

sujet

l 7068-138 succ billion

comdt

billion

michel hte

1650 (12495)(12500)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20686-725

Type d'acte

Commentaire

Vente

miribel, frère hte cl

comdt

obligation,
commande

stb, fils feu l, frère cl

stb
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Nom

Prénom

billion

michel hte

1652 (7122)(7123)

sujet obligé

l 7068-138 succ billion

obligation

billion

michel hte

1654 (7412)(7415)

témoin

blanc-violet

Vente

stb

billion

michel hte

1655 (6950)(6956)

sujet vendeur

Vente

stb, fils feu l

billion

michel hte

1656 (6651)(6655)

confins

l 6650-6684

m en poss,

billion

michel hte

1658 (23246)(23247)

témoin

pascal / pascal

supp, déc, assign 2

billion

michel hte

1658 (23320)(23324)

témoin

pascal / pascal

déc, assign, fact

billion

michel hte

1661 (24292)(24297)

mention

pierre passard /
pélissier passard

transaction
(donation)

fr hte cl

billion

michel hte

1661 (24656)(24660)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m)

stb, laboureur et
cordonnier

billion

michel hte

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

stb, laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

billion

michel hte

1661 (24136)

mention

billion

michel hte

1661 (24133)

billion

michel hte

billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fr hte cl

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

1661 (24132)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

michel hte

1661 (24109)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

billion

michel hte

1661 (14185)(14192)

mention

l 14126-96

Testament avec
frère hte cl
substit dble 21246-9,
27950-3

billion

michel hte

1664 (7123)(7128)

sujet

l 7068-138 succ billion

comdt, assign 2,
déc, obligation, lettre

billion

michel hte

1664 (7128)

mention

l 7068-138 succ billion

transport, comdt

billion

michel hte

1665 (24713)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

billion

michel hte

1665 (24685)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fr hte cl
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Nom

Prénom

billion

michel hte

1665 (29470)(29473)

billion

michel hte

billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

vente de plus value

stb (vauls)

1665 (6940)(6941)

mention

assign 2

michel hte

1666 (7128)

sujet débiteur

l 7068-138 succ billion

comdt

billion

michel hte

1667 (15610)(15622)

témoin

jolly / revol / périer

somm privé 4 et
signif 4

billion

michel hte

1668 (24272)(24278)

témoin

billion

michel hte

1670 (6999)(7002)

mention

billion

michel hte

1670 (7129)(7130)

sujet débiteur

1670-71 l 7068-138
succ billion

comdt de gagmt et
gagmt

billion

michel hte

1671 (7131)(7135)

sujet débiteur

1670-71 l 7068-138
succ billion

supp 2, assign,
comdt 2, déc, comdt
de gagmt

billion

michel hte

1671 (1820)(1853)

témoin

l 1719-1937

somm 2, fact 2, acte,
inventaire 2, ass,
émanc,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Quittance

stb, fils feu l

stb

stb
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Nom

Prénom

billion

michel hte

1672 (28521)(28527)

billion

michel hte

billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente

stb, fils feu l

1673 (28517)(28520)

confins

supp, déc

michel hte

1673 (7107)(7121)

sujet

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

billion

michel hte

1673 (7135)(7137)

sujet débiteur

1670-71 l 7068-138
succ billion

déc 3, assign, somm
3, supp, comdt

billion

michel hte

1673 (15735)(15739)

mention

l 15728-41 jolly / revol
/ périer

somm, supp, déc,
assign

stb, laboureur

billion

michel hte

1674 (15782)(15787)

mention

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

fact, supp, déc,
assign

stb

billion

michel hte

1674 (13906)(13912)

confins

billion

michel hte

1674 (3995)(4003)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

billion

michel hte

1676 (24510)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb, laboureur

Vente

stb, laboureur
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Nom

Prénom

billion

michel hte

1676 (24509)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion

michel hte

1676 (24500)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion

michel hte

1676 (24538)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion

michel hte

1676 (24533)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion

michel hte

1676 (24525)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion

michel hte

1676 (24528)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion

michel hte

1676 (24517)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

fils feu l

billion

michel hte

1676 (28272)(28294)

mention

fact, supp, déc,
assign (1677)

stb, laboureur

billion

michel hte

1678 (13901)(13905)

témoin

renonciation appel,
fact 1676

stb, la roche, cordonnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu l

stb
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Nom

Prénom

billion

michel hte

1678 (3126)(3135)

témoin

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

billion

michel hte

1678 (5304)(5330)

sujet enchérisseur

1677-78 hoirie bayoud fact 3, assign 3,
/ passard
gagmt, supp, déc,
somm

billion

michel hte

1679 (13996)(13997)

témoin

billion

michel hte

1680 (24077)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

billion

michel hte

1680 (16629)(16635)

témoin

l 16618-55

obligation et quitt,
accord, remont,
signif, comdt

billion

michel hte

1681 (2901)(2919)

prud'homme

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd

stb, cordonnier

billion

michel hte

1681 (6575)(6583)

sujet

l 6575-6583

signif, signif et
comdt, supp

stb, vigneron, fils feu l,
frère cl

billion

michel hte feu

1673 (13655)(13674)

mention

1673-5

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement

billion

michel hte feu

1674 (13646)(13654)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte, mise en
poss, déc 2, comdt,
acte, gagmt

stb, marchand, 60 ans

obligation

stb, maréchal

pdure pour invent de
b

Page 607 sur 5287

Nom

Prénom

billion

michel hte feu

1675 (13626)(13645)

mention

billion

michel hte feu

1675 (13675)(13688)

mention

billion

michel sieur

1678 (7374)(7377)

témoin

blanc-violet

billion

michel sieur

1680 (3451)(3456)

témoin

l 3417--508 sl 3418-65 décl 2, signif 2,
morard ch st andré/
transport
baritel

stb, marchand

billion

michel sieur

1683 (27852)(27861)

témoin

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

stb, marchand

billion

noël

1661 (14185)(14192)

mention

l 14126-96

Testament avec
fils feu p
substit dble 21246-9,
27950-3

billion

noël

1666 (11505)(11511)

témoin

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

billion

noël

1698 (16540)(16541)

mention

l 16505-69

fact, signif

rentier ben passard à
miribel

billion

philibert ? Feu

1661 (24138)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

père lse

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1674-5

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

stb (vauls), laboureur,
discussion de ses biens

supp 2, somm, déc,
fact 2, proc

Fermage

stb, cordonnier
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Nom

Prénom

billion

philibert feu

1650 (24902)(24907)

mention

billion

philippe feu

1593 (6825)(6827)

billion

pierre

billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

gagmt

miribel, père p

mention

obligation

ép clauda moret sattin

1558 (21562)

sujet

obligation

miribel, fils andré

pierre

1596 (22415)

sujet

obligation

ép jeanne marin

billion

pierre

1598 (22482)

témoin

échange

billion

pierre

1603 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

billion

pierre

1612 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

billion

pierre

1615 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

billion

pierre

1645 (23920)(23924)

sujet

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

viv tps galliffet, fils feu
andré, fr j et ét
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Nom

Prénom

billion

pierre

1650 (24902)(24907)

témoin

billion

pierre

1650 (6812)(6815)

billion

pierre

billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

miribel, fils feu philibert

confins

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

1650 (6812)(6815)

mention

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

pierre

1653 (6683)(6684)

sujet

l 6650-6684

compte

billion

pierre

1656 (30802)(30811)

témoin

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

stb, fils me cl

billion

pierre

1657 (30814)(30820)

témoin

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

stb, fils me cl

billion

pierre

1661 (4778)(4791)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

billion

pierre

1662 (19186)(19188)

témoin

billion

pierre

1664 (22960)(22964)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

comdt de gagmt

giroud gulut chaney
pinon

nouveau grangier

stb (vauls), fils me cl

supp, déclar d'appel, stb, fils me cl
signif
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Nom

Prénom

billion

pierre

1664 (18020)(18024)

témoin

billion

pierre

1665 (24287)(24288)

billion

pierre

billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

charrat / marry /
passard

assign, saisie

stb

témoin

passard tutelle

remontr et somm

bat, clerc, fils cl

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert, invent de
dettes

pierre

1673 (14265)(14277)

témoin

billion

pierre

1681 (6575)(6583)

sujet

billion

pierre

1682 (6864)(6868)

témoin

billion

pierre

1684 (3883)(3900)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact

billion

pierre

1685 (2500)(2521)

confins

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

billion

pierre

1688 (13831)(13834)

témoin

1688-91

transport et signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6575-6583

Vente 2 (1673-2)

miribel, laboureur, fils me
cl sergent stb

signif, signif et
comdt, supp

stb, laboureur, fils feu cl

convention (réglant
dettes dep 1659),
comdt

fils cl

Page 611 sur 5287

Nom

Prénom

billion

pierre

1691 (13893)(13900)

témoin

billion

pierre

1714 (31949)(31952)

confins

billion

pierre

1729 (30400)(30401)

confins

fact, assign

billion

pierre

1730 (6938)(6939)

sujet

transaction
réparation

billion

pierre

1743 (27480)(27507)

confins

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

billion

pierre

1745 (20183)

sujet quitté

l 20126-204

Quittance

billion

pierre

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

bat, stm

billion

pierre

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

bat (stm)

billion

pierre

1757 (20135)(20136)

mention

l 20126-204

ordre de payement
et quitt

bat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert st andré de
stg / passard

Type d'acte

Commentaire

compte portant
obligation, obligation

stb, laboureur

Factum

bat stm
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Nom

Prénom

billion

pierre

1761 (10819)(10820)

mention

compte pr sgr vauls

billion

pierre

1767 (30193)

sujet

Livre de raison

billion

pierre

1767 (30194)

sujet

Livre de raison

billion

pierre

1780 (28591)(28595)

sujet

assign 6, déc

billion

pierre

1780 (10571)(10572)

sujet

acte

billion

pierre

1810 (11246)(11253)

mention

Fermage

billion

pierre

1812 (11240)(11245)

mention

fermage et
confirmation

précédent fermier

billion

pierre feu

1661 (24131)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

père hte fçois

billion

pierre feu

1661 (14185)(14192)

mention

l 14126-96

Testament avec
ép bente costier, père noël
substit dble 21246-9,
27950-3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st j d'av, tisserand
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Nom

Prénom

billion

pierre feu

1665 (6940)(6941)

mention

billion

pierre feu

1677 (16928)(16958)

sujet

billion

pierre feu

1756 (20151)(20152)

billion

pierre feu

billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

assign 2

ép bente cayère

succ passard

déc repren tte l'aff,
très lisible

père cl billion pillaud

mention

l 20126-204

arrentement (double
en 20170-3)

1757 (20141)(20142)

mention

l 20126-204

lettre pour paymt sur frère fçois
dom de billion et quitt

pierre feu

1758 (20181)(20182)

mention

l 20126-204

Quittance

domaine qui doit des
tailles à stg

billion

pierre feu

1759 (20186)

mention

l 20126-204

Quittance

domaine qui doit des
tailles à stg

billion

pierre feu

1760 (20155)(20159)

mention

l 20126-204

Factum

frère fçois

billion

pierre hoirs

1587 (24189)(24193)

confins

échange

billion

pierre hte

1674 (13906)(13912)

témoin

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb, laboureur, fils feu cl
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Nom

Prénom

billion

pierre hte

1678 (13931)(13936)

billion

pierre hte

billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

subrogation louage,
louage

stb, fils feu me cl

1685 (26972)(26973)

témoin

mariage (contrat dot
700 L)

stb

pierre hte

1685 (18201)(18203)

témoin

Quittance

stb, laboureur

billion

pierre me

1593 (22279)(22280)

témoin

investiture

miribel, menuisier

billion

pierre me

1619 (950)-(952) témoin

billion

pierre me

1638 (31469)(31480)

prud'homme

billion

pierre me

1640 (25167)(25169)

billion

pierre me

billion

pierre me

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Vente

bolian / pélissier

déc, assign, supp
dét, pdure verb =
devis 1639

miribel, maçon, 40 ans

sujet quittant

Quittance

péréaz, maçon

1640 (6719)(6720)

sujet

Quittance

péreaz, maçon

1640 (17604)(17606)

témoin

Vente casuelle
(double 17672-75)

péréaz, maçon

l 17587-658
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Nom

Prénom

billion

pierre me

1641 (30535)(30540)

billion

pierre me

billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

prud'homme

visitation

miribel, fils feu fçois,
maçon

1641 (17463)(17471)

témoin

oblig, commande 2,
péréaz, maçon
oblig et comm (1640)

pierre sieur

1837 (6730)(6739)

mention

Vente

père thérèse billion-lanet

billion

thérèse

1837 (6730)(6739)

sujet vendeur

Vente

sta, vve guillaume lanet,
fille p billion

billion

thévena vve feu

1665 (24730)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

vve ben charat

billion

thévena vve feu

1676 (24528)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve ben charat

billion

thévena vve feu

1676 (24529)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve ben charat

billion

thévena vve feu

1676 (24517)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve ben charat

billion

thévena vve feu

1676 (24523)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve ben charat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

billion

thévena vve feu

1676 (24510)

mention

billion

thévenon

1680 (24086)

mention

billion

tienenaz ?

1649 (6798)(6806)

confins

billion

tiernemaz ?

1675 (16186)(16194)

mention

l 16179-95

fact 3

billion

toline

1671 (1820)(1853)

mention

l 1719-1937

somm 2, fact 2, acte,
inventaire 2, ass,
émanc,

billion ?

pierre hoirs

1588 (18310)(18312)

confins

Vente

billion baboura

michel

1667 (14649)(14652)

confins

déc 2, assign 2, supp

billion babouraz

louis

1676 (24529)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion babouraz

michel

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve ben charat

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

miribel

vente et quittance

vve mich gérard pourret,
1586
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Nom

Prénom

billion babouraz

michel hte

1678 (5284)(5290)

témoin

hoirie bayoud / passard m en possession

stb, cordonnier

billion babouraz ?

michel hte

1678 (6228)(6232)

témoin

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

stb, cordonnier

billion babourraz

pierre

1693 (26968)(26971)

témoin

Signif, déc, comdt

billion billot

thenion

1669 (8970)(8973)

mention

Quittance

billion blanc

gabriel

1645 (29264)(29268)

témoin

billion bruyat

andré

1711 (16477)(16479)

mention

obligation

1686 (18671)(18673)

mention

arrentement

billion budier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

Type d'acte

Commentaire

laboureur

supp, déc, comdt,
assign

billion budier

antoine

1668 (17310)(17388)

sujet

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

billion budier

antoine

1668 (1688)(1718)

sujet

comdt, somm 6, acte miribel frère mich et l
11, dépens, quitt, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

fils feu pbert, frère mich et l
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Nom

Prénom

billion budier

antoine

1678 (17284)(17291)

billion budier

antoine

billion budier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

factum résumant tte
l'aff

fils feu pbert, frère mich et l

1680 (17256)(17265)

mention

invent de p

fils feu pbert, frère mich et l

antoine me

1593 (22438)(22439)

témoin

Louage

miribel, maçon

billion budier

antoine me

1662 (17952)(17957)

confins

l 17860-972

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

billion budier

antoine me

1662 (17830)(17848)

confins

l 17829-59

parcelle

billion budier

claude

1668 (17310)(17388)

mention

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

billion budier

françoise

1668 (1688)(1718)

sujet

comdt, somm 6, acte vve ben payerne
11, dépens, quitt, déc

billion budier

françoise

1680 (24071)

mention

billion budier

françoise vve

1668 (17310)(17388)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

vve ben payerne bert, fille
philibert et guigon
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Nom

Prénom

billion budier

laurent

1668 (17310)(17388)

mention

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

billion budier

louis

1638 (6699)(6701)

sujet obligé

obligation

billion budier

louis

1649 (6709)(6712)

sujet

supp, déc, assign

billion budier

louis

1649 (6702)(6708)

sujet

gagmt

billion budier

louis

1650 (17053)(17056)

confins

subrogation

billion budier

louis

1650 (6686)(6698)

sujet

m en poss, déc,
assign, supp 2, acte
3

billion budier

louis

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

billion budier

louis

1658 (16807)(16809)

confins

l 16750-839

subrogation

billion budier

louis

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, maçon

miribel, maçon
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Nom

Prénom

billion budier

louis

1661 (24119)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

billion budier

louis

1665 (24711)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

billion budier

louis

1668 (17310)(17388)

sujet

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

billion budier

louis

1668 (1688)(1718)

sujet

comdt, somm 6, acte frère mich et ant
11, dépens, quitt, déc

billion budier

louis

1678 (17284)(17291)

mention

factum résumant tte
l'aff

fils feu pbert, frère mich et
ant

billion budier

louis

1680 (17256)(17265)

mention

invent de p

fils feu pbert, frère mich et
ant

billion budier

michel

0 (23828)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

billion budier

michel

0 (23836)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

billion budier

michel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

1647 (17280)(17283)

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Vente

Commentaire

fils feu pbert, frère mich et
ant

fils feu philibert, frère l et
ant
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Nom

Prénom

billion budier

michel

1652 (24886)(24891)

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

assign, mise en poss

billion budier

michel

1655 (6779)(6796)

témoin

1654-55 l 6778-6797

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

billion budier

michel

1661 (24122)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

billion budier

michel

1665 (16914)(16927)

mention

succ passard

invent d'actes

billion budier

michel

1668 (14556)(14579)

mention

fact 3, somm 3, acte

billion budier

michel

1668 (17310)(17388)

sujet

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

billion budier

michel

1668 (1688)(1718)

sujet

comdt, somm 6, acte grenoble, frère ant et l
11, dépens, quitt, déc

billion budier

michel

1671 (28173)(28201)

mention

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

déc dét (très)

billion budier

michel

1676 (24514)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb

fils feu pbert, frère l et ant

fils feu philibert
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Nom

Prénom

billion budier

michel

1676 (24504)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion budier

michel

1676 (24533)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion budier

michel

1676 (24530)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion budier

michel

1676 (24538)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion budier

michel

1678 (17284)(17291)

mention

factum résumant tte
l'aff

fils feu pbert, frère l et ant

billion budier

michel

1680 (17256)(17265)

mention

invent de p

fils feu pbert, frère l et ant

billion budier

michel

1680 (24071)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

billion budier

michel

1680 (24066)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

billion budier

noël

1668 (17310)(17388)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

factum très dét très
lisible résum tte l'aff
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Nom

Prénom

billion budier

philibert

1638 (14846)(14854)

confins

billion budier

philibert

1662 (17952)(17957)

confins

l 17860-972

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

billion budier

philibert

1662 (17830)(17848)

confins

l 17829-59

parcelle

billion budier

philibert feu

0 (23831)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

ép guigonne rocharey

billion budier

philibert feu

0 (23829)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

ép guigonne rocharey

billion budier

philibert feu

1647 (17280)(17283)

confins

Vente

ép guigonne rocharey,
père mich

billion budier

philibert feu

1649 (24381)(24382)

mention

Vente

ép guigonne richard

billion budier

philibert feu

1661 (24128)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ép guigonne richard

billion budier

philibert feu

1665 (16914)(16927)

mention

succ passard

invent d'actes

ép guigonne rocharey

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev
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Nom

Prénom

billion budier

philibert feu

1668 (17310)(17388)

confins

billion budier

philibert feu

1676 (24534)

mention

billion budier

philibert feu

1676 (24514)

billion budier

philibert hte

billion budier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

ép guigonne rocharey,
père mich

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ép guigonne rocharey

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

père mich

1675 (16181)(16185)

mention

l 16179-95 1675-6

somm 3, état des
cotes du rôle 1645,
quitt

philibert hte

1675 (16186)(16194)

mention

l 16179-95

fact 3

billion budier

pierre

1650 (8197)(8204)

témoin

billion budier

pierre

1651 (30745)(30749)

témoin

billion budier

pierre

1651 (6523)(6529)

billion budier

pierre

1652 (30670)(30675)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gagmt

miribel

morel l 30715-50

supp, déc, assign

miribel

témoin

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

péréaz, mdt miribel

témoin

morel / masse /
pélissier

déc 2, comdt, comdt
1651
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Nom

Prénom

billion budier

pierre

1652 (9990)(9993)

témoin

billion budier

pierre

1653 (8465)(8484)

témoin

billion buyat

jacques

1666 (6721)(6724)

témoin

billion cadet

jean

1662 (17899)(17901)

témoin

l 17860-972

information
d'estimation

billion cadet

louis

1628 (25285)(25289)

confins

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

billion cadet

louis

1638 (14846)(14854)

confins

billion cadet

michel

1662 (17899)(17901)

prud'homme

l 17860-972

information
d'estimation

miribel, 60 ans

billion cadet

michel

1662 (17899)(17901)

mention

l 17860-972

information
d'estimation

père j

billion chevalier

charles

1669 (16660)(16665)

témoin

l 16656-98

Vente

miribel, laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente par droit de
gage

miribel

1652-53 l 8462-8530 b déc 2, supp 2,
guillermet / pascal
assign 2, supp dét,
signif, m en po

péréaz, hab sta

commande

miribel, tailleur d'habits,
fils mich

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev
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Nom

Prénom

billion chevalier

ennemond feu

1669 (16660)(16665)

mention

billion clauda

jacques

1649 (6798)(6806)

confins

billion clauda

jacques

1655 (6779)(6796)

confins sequestre

1654-55 l 6778-6797

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

billion clauda

jacques

1661 (24610)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

billion clauda

jacques

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

billion clauda

jacques

1661 (24645)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

billion clauda

jacques

1665 (24682)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

billion clauda

jacques

1671 (29489)(29496)

sujet commandé

tirard / pélissier l
29489-502

comdt 2

billion clauda

jacques

1676 (24523)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16656-98

Type d'acte

Commentaire

Vente

vente et quittance

miribel, laboureur
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Nom

Prénom

billion clauda

jacques

1680 (6822)(6824)

confins

billion claudat

jacques

1661 (14185)(14192)

témoin

l 14126-96

Testament avec
miribel
substit dble 21246-9,
27950-3

billion claudat

jacques hoirs

1675 (22602)(22605)

confins

l 22601-72

vente et arrentement

billion claude

jacques

1662 (17899)(17901)

prud'homme

l 17860-972

information
d'estimation

billion claude

jacques

1680 (24103)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

billion claudut

jacques

1661 (24112)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

billion cochet

louis

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

billion colin

jean

1645 (23920)(23924)

sujet

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

billion cuaz

jean

1600 (1176)(1178)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

échange

supplique

miribel, 46 ans

recoing fils feu jac
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Nom

Prénom

billion cuaz

jean

1621 (1180)(1184)

billion dit billiard

jean

1654 (4551)(4561)

billion dit cadet

louis

1626 (154)-(168) confins

billion dit clauda

claude

1593 (6825)(6827)

billion dit colin

louis

billion dit galan

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

décision signification
rappel général

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

armand c pascal
barral garnier

Transaction

péréaz

témoin

obligation

miribel

1645 (23920)(23924)

sujet

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

viv au moment de galliffet

françois

1673 (6439)(6443)

témoin

1673-75 l 6411-51

déc, comdt, comdt
de gagmt, assign,
gagmt

st j d'av, hab sta,
travailleur

billion dit mollard

jean hte

1661 (24545)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

billion dit vert

pierre

1603 (6816)(6819)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

billion dit vert

pierre

1612 (6816)(6819)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

confins

sta
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

billion galand

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

billion galand

1672 (27799)(27802)

témoin

date incert

arrentement

billion galand

antoine

1700 (6584)(6587)

sujet

billion galand

claude

1658 (29001)

mention

billion galand

claude

1662 (13008)(13012)

mention

billion galand

claude

1663 (26565)(26569)

mention

billion galand

claude

1663 (26576)(26578)

billion galand

claude

billion galand

claude

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

arrentement,
mention divers actes

date incert

Commentaire

st j d'av, laboureur, fils
françois

compte des partic
débit pascal

comdt 2 (1662, 61)

père fçois

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

mise en poss, déc,
assign

miribel, hab sta, père fçois

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

signif de transport

miribel, hab sta, père fçois

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

sta

Page 630 sur 5287

Nom

Prénom

billion galand

claude

1664 (23041)(23093)

mention

billion galand

claude

1665 (12998)(13007)

billion galand

françois

billion galand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

livre de raison
étienne pascal

père fçois

mention

supp, déc, assign,
gagmt

père fçois

1662 (13008)(13012)

témoin

comdt 2 (1662, 61)

fils cl

françois

1663 (25527)(25532)

témoin

supp, défaut, déc,
assign

miribel, hab sta

billion galand

françois

1663 (26565)(26569)

témoin

mise en poss, déc,
assign

miribel, hab sta, fils cl

billion galand

françois

1663 (31040)(31045)

témoin

comdt 2

miribel, hab sta, fils j

billion galand

françois

1663 (9084)(9095)

témoin

assign, supp, gagmt

sta, fils cl

billion galand

françois

1664 (23041)(23093)

sujet

livre de raison
étienne pascal

fils cl

billion galand

françois

1665 (12998)(13007)

témoin

supp, déc, assign,
gagmt

fils cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1662-1664

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

1662-1664
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Nom

Prénom

billion galand

françois

1700 (6584)(6587)

billion galand

jean

billion galand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

arrentement,
mention divers actes

st j d'av, laboureur, père
ant

1663 (31040)(31045)

mention

comdt 2

miribel, père fçois (hab sta)

jean

1672 (27808)(27809)

confins

vial / passard / louvat

comdt de gagmt

billion galland

antoine

1700 (6840)(6844)

sujet

l 6840-68

arrentement

st j d'av, laboureur, fils
françois

billion galland

claude

1670 (20616)(20620)

témoin

obligation contenant
transport et signif

sta, tisserand

billion galland

françois

1661 (1285)

témoin

Commandement

billion galland

françois

1662 (9096)(9122)

témoin

comdt, obligation,
assign 4, supp 2,
déc 6, fact

sta, fils cl

billion galland

françois

1673 (6852)(6853)

sujet

l 6840-68

obligation

sta, tisserand, hab st j d'av

billion galland

françois

1678 (6847)(6849)

sujet

l 6840-68

Louage

st j d'av, travailleur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

billion galland

françois

1680 (6850)(6851)

sujet

l 6840-68 incertitude
de date

commande et
obligation

billion galland

françois

1684 (6845)(6846)

sujet

l 6840-68

Louage

billion galland

françois

1694 (6744)(6745)

sujet débiteur

compte

billion galland

françois

1694 (6740)(6741)

sujet débiteur

compte

billion galland

françois

1700 (6840)(6844)

sujet

1573 (22220)(22223)

billion godaz

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement

st j d'av, laboureur, père
ant

sujet vendeur

vente et obligation

miribel, fils feu aymar

l 6840-68

billion godaz

aymar feu

1573 (22220)(22223)

mention

vente et obligation

miribel, père ?

billion godaz

claude

1573 (22053)(22055)

témoin

Testament (1er T
22069-70)

stb, hab vauls

billion godaz

claude

1573 (22220)(22223)

confins

vente et obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

billion grand

antoine

1760 (28023)(28034)

confins

billion grand

claude hoirs

1662 (17952)(17957)

hôte

l 17860-972

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

billion grand

claude hoirs

1662 (17830)(17848)

hôte

l 17829-59

enquête par témoins

billion grand

dimanche

1662 (17965)(17970)

sujet

l 17860-972

supp, déc, assign 2

billion grand

dimanche

1662 (17910)(17951)

sujet

l 17860-972

fact 6, supp 3, déc 2, fille feu martin
acte 6

billion grand

dimanche

1662 (17861)(17898)

sujet

l 17860-972

acte 6, fact 4, supp
2, déc 3, assign

fille feu martin

billion grand

dimanche

1662 (17899)(17901)

sujet

l 17860-972

information
d'estimation

fille feu martin

billion grand

françois

1662 (17965)(17970)

sujet

l 17860-972

supp, déc, assign 2

billion grand

françois

1662 (17910)(17951)

sujet

l 17860-972

fact 6, supp 3, déc 2,
acte 6

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

remont et signif,
signif, comdt de
gagmt (dble)
miribel

fille feu martin
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Nom

Prénom

billion grand

françois

1662 (17861)(17898)

sujet

l 17860-972

acte 6, fact 4, supp
2, déc 3, assign

billion grand

françois

1662 (17830)(17848)

confins

l 17829-59

parcelle

billion grand

françois

1662 (17899)(17901)

sujet

l 17860-972

information
d'estimation

fils feu martin

billion grand

françois

1662 (17861)(17898)

sujet

l 17860-972

acte 6, fact 4, supp
2, déc 3, assign

fils feu martin

billion grand

françois

1675 (22602)(22605)

confins

l 22601-72

vente et arrentement

billion grand

françois

1676 (24510)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion grand

françois

1676 (16620)(16624)

confins

l 16618-55 succ
passard

Vente

billion grand

martin

1637 (17904)(17907)

sujet

l 17860-972

Quittance, déc
(1636)

billion grand

martin

1638 (17902)(17903)

sujet

l 17860-972

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, laboureur
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Nom

Prénom

billion grand

martin feu

1662 (17965)(17970)

sujet

billion grand

martin feu

1662 (17910)(17951)

billion grand

martin feu

billion grand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 17860-972

supp, déc, assign 2

père fçois, noël,
michalette, dimanche

sujet

l 17860-972

fact 6, supp 3, déc 2, père fçois, noël,
acte 6
michalette, dimanche

1662 (17899)(17901)

sujet

l 17860-972

information
d'estimation

père fçois, noël,
michalette, dimanche

martin feu

1662 (17861)(17898)

sujet

l 17860-972

acte 6, fact 4, supp
2, déc 3, assign

père fçois, noël,
michalette, dimanche

billion grand

martin hoirs

1647 (17280)(17283)

confins

Vente

billion grand

martin hoirs

1649 (24381)(24382)

confins

Vente

billion grand

martin hoirs

1656 (16493)(16498)

confins

l 16487-505

Vente

billion grand

michalette

1662 (17910)(17951)

sujet

l 17860-972

fact 6, supp 3, déc 2, fille feu martin
acte 6

billion grand

michalette

1662 (17965)(17970)

sujet

l 17860-972

supp, déc, assign 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fille feu martin
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Nom

Prénom

billion grand

michalette

1662 (17899)(17901)

sujet

billion grand

michalette

1662 (17861)(17898)

billion grand

michel

billion grand

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 17860-972

information
d'estimation

fille feu martin

sujet

l 17860-972

acte 6, fact 4, supp
2, déc 3, assign

fille feu martin

1641 (17958)(17964)

témoin

l 17860-972

mariage (contrat)

michel

1647 (6828)(6839)

témoin

billion grand

michel

1661 (24292)(24297)

témoin

billion grand

michel

1661 (24137)

billion grand

michel

billion grand

billion grand

vente et quittance

fils feu cl

pierre passard /
pélissier passard

transaction
(donation)

miribel, laboureur

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

1661 (24109)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

michel

1676 (24509)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

michel

1676 (24516)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

billion grand

noël

1662 (17965)(17970)

sujet

billion grand

noël

1662 (17910)(17951)

billion grand

noël

billion grand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 17860-972

supp, déc, assign 2

fils feu martin

sujet

l 17860-972

fact 6, supp 3, déc 2, fils feu martin
acte 6

1662 (17899)(17901)

sujet

l 17860-972

information
d'estimation

fils feu martin

noël

1662 (17861)(17898)

sujet

l 17860-972

acte 6, fact 4, supp
2, déc 3, assign

fils feu martin

billion gribillon

guigues

1663 (6966)(6984)

confins

Vente, subrogation,
ratification

billion gribillon

louise

1647 (6828)(6839)

confins

vente et quittance

billion grimaud

bertholin

1638 (12505)(12514)

mention

commande,
transport (1643)

père mich

billion grimaud

bertholin

1640 (13522)(13535)

témoin

Vente

miribel, laboureur

billion grimaud

bertholin

1645 (23920)(23924)

confins

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

billion grimaud

bertholin

1661 (24108)

mention

billion grimaud

bertholin ?

1645 (4594)(4596)

billion grimaud

bertholin feu

billion grimaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

père mich

témoin

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

miribel, laboureur

1661 (24134)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

père l

bertholin témoin

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

billion grimaud

bertolin

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

billion grimaud

françois

1680 (7955)(7962)

témoin

billion grimaud

françois

1739 (24400)(24401)

billion grimaud

françois

billion grimaud

françois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gagmt grains, supp,
déc

miribel, maçon, fils l

mention

Quitt 1739, 9

miribel, rentier ch passard
à miribel

1740 (24398)

mention

Quittance

miribel, rentier ch passard
à miribel

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

créances de charles
passard

miribel

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert

Page 639 sur 5287

Nom

Prénom

billion grimaud

jacques hte

1693 (2335)(2346)

sujet

billion grimaud

louis

1653 (6680)(6682)

billion grimaud

louis

billion grimaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 2333-73 sous l 233447

quitt 4,

miribel, laboureur, fils l

sujet

l 6650-6684

obligation

1655 (6656)(6679)

sujet

l 6650-6684

déc 2, assign 3, fact,
gagmt, comdt

louis

1656 (6651)(6655)

confins

l 6650-6684

m en poss,

billion grimaud

louis

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

billion grimaud

louis

1661 (24108)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

billion grimaud

louis

1661 (24111)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

billion grimaud

louis

1661 (24134)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

billion grimaud

louis

1661 (24116)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu bertholin
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Nom

Prénom

billion grimaud

louis

1662 (17830)(17848)

confins

billion grimaud

louis

1663 (6966)(6984)

confins

billion grimaud

louis

1665 (24181)(24188)

sujet assigné

billion grimaud

louis

1665 (6940)(6941)

sequestre

billion grimaud

louis

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

billion grimaud

louis

1666 (28213)(28223)

témoin

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

ass de famille (fixer
entre annuel hoirs p
colin)

miribel, voisin, 54 ans

billion grimaud

louis

1666 (11512)(11525)

sujet

succ passard

assign 16

frère mich

billion grimaud

louis

1671 (24479)(24485)

sujet quitté

1671-73 tirard /
passard

Livre de raison

billion grimaud

louis

1675 (22602)(22605)

confins

l 22601-72

vente et arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 17829-59

Type d'acte

Commentaire

parcelle

Vente, subrogation,
ratification

passard tutelle

nomin tutelle

voisin

assign 2
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Nom

Prénom

billion grimaud

louis

1676 (24509)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion grimaud

louis

1676 (24507)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion grimaud

louis

1676 (24528)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion grimaud

louis

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

billion grimaud

louis

1676 (11580)(11582)

sujet

succ passard

assign 2

billion grimaud

louis

1677 (16928)(16958)

sujet

succ passard

déc repren tte l'aff,
très lisible

billion grimaud

louis

1677 (11458)(11459)

sujet

succ passard

somm 2

billion grimaud

louis

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

billion grimaud

louis

1677 (11451)(11452)

sujet

succ passard

déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

frère mich
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Nom

Prénom

billion grimaud

louis

1677 (11340)(11355)

sujet

succ passard

remont, acte 2, fact
2, supp 2, déc

billion grimaud

louis

1677 (11531)(11533)

sujet

succ passard

fact,

billion grimaud

louis

1680 (24074)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

billion grimaud

louis

1680 (24081)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

billion grimaud

louis

1680 (24062)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

billion grimaud

louis

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
mont de miribel, 64 ans,
(double en 24242-60) laboureur

billion grimaud

louis

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

miribel la montagne,
laboureur, 64 ans

billion grimaud

louis

1681 (14127)(14147)

prud'homme

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

miribel, la montagne, 64
ans env

billion grimaud

louis

1681 (14127)(14147)

témoin

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

miribel, laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

billion grimaud

louis

1685 (12447)(12463)

mention

billion grimaud

michel

1638 (12505)(12514)

témoin

commande,
transport (1643)

billion grimaud

michel

1640 (13522)(13535)

confins

Vente

billion grimaud

michel

1640 (14283)(14291)

confins

mariage (contrat)

billion grimaud

michel

1645 (23920)(23924)

confins

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

billion grimaud

michel

1649 (14623)(14629)

témoin

rémission
hypothèque, louage

miribel, chappuis

billion grimaud

michel

1654 (7412)(7415)

témoin

blanc-violet

Vente

miribel

billion grimaud

michel

1661 (24607)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

billion grimaud

michel

1661 (24656)(24660)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1683-5 l 12386-469
feugier / succ passard

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc 3,
assign, comdt et rép
2, comdt 2
fils bertholin

compte avec lui
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Nom

Prénom

billion grimaud

michel

1661 (24544)

mention

billion grimaud

michel

1661 (24108)

billion grimaud

michel

billion grimaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

chapuis

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fils bertholin

1661 (24138)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

michel

1661 (14185)(14192)

mention

l 14126-96

Testament avec
bénéficie d'un arrt d'ét
substit dble 21246-9, passard
27950-3

billion grimaud

michel

1664 (18020)(18024)

témoin

charrat / marry /
passard

assign, saisie

miribel

billion grimaud

michel

1665 (24181)(24188)

sujet assigné

passard tutelle

nomin tutelle

voisin

billion grimaud

michel

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

billion grimaud

michel

1666 (28213)(28223)

témoin

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

ass de famille (fixer
entre annuel hoirs p
colin)

miribel, voisin, 60 ans

billion grimaud

michel

1666 (11512)(11525)

sujet

succ passard

assign 16

frère l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

billion grimaud

michel

1671 (24479)(24485)

sujet quitté

billion grimaud

michel

1674 (14216)(14227)

confins

billion grimaud

michel

1675 (14240)(14246)

sujet

l 14239-47

assign, déc, acte,
assign

billion grimaud

michel

1676 (24512)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion grimaud

michel

1676 (11580)(11582)

sujet

succ passard

assign 2

billion grimaud

michel

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

billion grimaud

michel

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

billion grimaud

michel feu

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

ép dimanche iboud perron

billion grimaud

michel feu

1677 (11418)(11421)

sujet

succ passard

fact, assign

ép dimanche iboud perron

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1671-73 tirard /
passard

Type d'acte

Commentaire

Livre de raison

gagmt

miribel, chappuis

frère l
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Nom

Prénom

billion grimaud

michel feu

1677 (11429)

sujet

billion grimaud

michel feu

1681 (24224)(24260)

billion grimaud

michel feu

billion grimaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

succ passard

acte

ép dimanche iboud perron

mention

passard tutelle

pdure verbale
ép dimanche guiboud
(double en 24242-60)

1681 (28119)(28148)

mention

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

miribel, ép dimanche
huboud

michel feu

1681 (14127)(14147)

mention

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

ép dimanche hubou ?

billion gros jean

george ?

1635 (24013)(24015)

témoin

remont privée

billion liauda

claude

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

billion liauda

jean

1676 (24518)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion marchand

joseph

1740 (20737)(20740)

témoin

bellemin bonnet fond
passard curé v

testament

v, travailleur

billion marion

claude

1633 (13130)(13131)

témoin

commande

miribel, fils feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

billion marion

claude

1640 (13522)(13535)

billion marion

claude

billion marion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente

miribel, laboureur

1649 (6798)(6806)

confins

vente et quittance

claude

1661 (24110)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

billion marion

claude

1661 (24121)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

billion marion

claude

1665 (6940)(6941)

confins

billion marion

claude

1675 (16186)(16194)

mention

billion marion

claude feu

1633 (13130)(13131)

mention

billion marion

claude feu

1663 (18043)(18047)

mention

billion marion

claude hoirs

1663 (6966)(6984)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

assign 2

l 16179-95

charrat / marry /
passard

fact 3

ép aymarde delphin

commande

père cl

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)

miribel, ép clauda billion

Vente, subrogation,
ratification
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Nom

Prénom

billion marion

claude hte

billion marion

noël

billion marion

noël

billion marion

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

l 16179-95 1675-6

somm 3, état des
cotes du rôle 1645,
quitt

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

miribel, granger passard

noël

1661 (24138)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fils ben escoffier

billion marion

noël

1665 (24720)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

fils feu p

billion marion

noël

1665 (24698)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

billion marion

noël

1665 (24681)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

fils bente cottier

billion marion

noël

1666 (28213)(28223)

témoin

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

ass de famille (fixer
entre annuel hoirs p
colin)

miribel, voisin, 32 ans

billion marion

noël

1668 (6713)(6717)

sujet

arrentement

miribel, laboureur, fils feu p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1675 (16181)(16185)

0 (23837)
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Nom

Prénom

billion marion

noël

1676 (24500)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion marion

noël

1676 (24506)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion marion

noël

1676 (24508)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion marion

noël

1676 (24538)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion marion

noël

1680 (23850)(23916)

mention

billion marion

noël

1680 (24061)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

billion marion

noël hoirs

1680 (24102)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

billion marion

noël hoirs

1680 (24093)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

billion marion

philibert

1661 (24138)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Factum

Commentaire

domestique ét p colin

Page 650 sur 5287

Nom

Prénom

billion marion

philibert

1665 (24675)

mention

billion marion

philippe

1649 (6798)(6806)

confins

vente et quittance

billion marion

pierre

1646 (30327)(30329)

sujet obligé

oblig

billion marion

pierre

1651 (30330)(30332)

sujet

commande

miribel (la montagne)

billion marion

pierre feu

1665 (24720)

mention

Compte de tutelle l
pélissier

père noël

billion marion

pierre hoirs

1656 (30323)(30326)

sujet quitté

billion molard

claude hte

1676 (11407)(11414)

sujet

succ passard

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

billion molard

jean

1666 (11505)(11511)

sujet

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

billion molard

jean

1666 (11512)(11525)

sujet

succ passard

assign 16

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1661-5 tutelle passard
24667-737

1661-5 tutelle passard
24667-737

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle l
pélissier

acte, quitt 56, 7, 4

frère j et jeanne
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Nom

Prénom

billion molard

jean

1677 (11451)(11452)

sujet

succ passard

déc

billion molard

jean

1677 (11458)(11459)

sujet

succ passard

somm 2

billion molard

jean

1677 (11534)(11539)

sujet

succ passard

fact, nomin curateur

billion molard

jean

1677 (11563)(11564)

sujet

succ passard

fact

billion molard

jean

1677 (11573)(11575)

sujet

succ passard

déc

billion molard

jean feu

1676 (11407)(11414)

mention

succ passard

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

miribel, laboureur, père j,
cl, jeanne

billion molard

jean feu

1677 (11356)(11406)

mention

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

père j

billion molard

jean hte

1665 (11634)(11639)

sujet

succ passard

assign 4

billion molard

jean hte

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

billion molard

jean hte

1676 (11407)(11414)

sujet

billion molard

jean hte

1676 (11580)(11582)

billion molard

jean hte

billion molard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

succ passard

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

les ensermoz, frère cl et
jeanne

sujet

succ passard

assign 2

fils j

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

jean hte

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

fils feu j

billion molard

jeanne

1676 (11407)(11414)

sujet

succ passard

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

sœur j et cl, ép ch burlet
parendel

billion mollard

claude feu

1665 (24693)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

père j

billion mollard

jean

1661 (28655)(28656)

témoin

oblig

miribel

billion mollard

jean

1665 (24693)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

fils feu cl

billion mollard

jean

1676 (24493)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

billion mollard

jean hte

1661 (24292)(24297)

témoin

pierre passard /
pélissier passard

transaction
(donation)

billion mollard

jean hte

1666 (28213)(28223)

témoin

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

ass de famille (fixer
entre annuel hoirs p
colin)

billion mollard

jean hte

1666 (23996)(24004)

sujet assigné

billion morion

claude

1644 (6774)(6776)

sujet obligé

billion mourin

?

1670 (6942)(6949)

mention

billion mourin

bertholin hoirs

1673 (16810)(16819)

confins

billion mourin

clauda feu

1662 (13430)(13434)

mention

Quittance

billion mourin

claude

1651 (17046)(17051)

sujet

investiture

billion mourin

claude

1666 (6721)(6724)

sujet

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, cousin hoirs, 35
ans

assign ass de famille 45 ans, cousin paternel

l 6756-6777

1672-3 l 16750-839

obligation

miribel, laboureur, fils feu
cl

vente et quittance

ép p cayère barrioz

déc 2, fact 2,
parcellaire

fille feu j ?, ép j payerne
bogat

miribel, laboureur, fils feu p
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Nom

Prénom

billion mourin

claude

1671 (29489)(29496)

témoin

billion mourin

claude

1676 (24505)

billion mourin

claude

billion mourin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

tirard / pélissier l
29489-502

comdt 2

miribel

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

1676 (24514)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

claude

1676 (6820)(6821)

mention

billion mourin

claude

1680 (24102)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

billion mourin

claude

1680 (24093)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

billion mourin

claude

1680 (24060)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

billion mourin

claude

1680 (24106)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

billion mourin

claude

1682 (12442)(12446)

mention

l 12386-469 feugier /
succ passard

déc 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

obligation
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Nom

Prénom

billion mourin

françois

1637 (7229)(7236)

témoin

billion mourin

jacques

1670 (6942)(6949)

sujet

billion mourin

jean

1637 (17908)(17909)

confins

billion mourin

jean

1655 (6950)(6956)

confins

Vente

billion mourin

jean

1667 (22740)(22743)

sujet quittant

obligation

miribel, gendre j payerne
bogat

billion mourin

jean

1670 (6942)(6949)

sujet

vente et quittance

miribel, fils feu j, frère jac

billion mourin

jean

1670 (6644)(6649)

sujet obligé

obligation

miribel, laboureur, fils feu j

billion mourin

jean

1671 (9980)(9988)

mention

obligation

billion mourin

jean

1675 (22606)(22616)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 7194-243 1635-7
blanc-violet / pinon

Type d'acte

comdt de gagmt,
gagmt, déc, comdt 2

vente et quittance

l 17860-972

l 22601-72

Commentaire

miribel, fils feu j, ép
jeanne camel, frère jea

gagmt incomplet

vente et signif, acte,
oblig, assign, fact
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Nom

Prénom

billion mourin

jean

1675 (22602)(22605)

confins

billion mourin

jean

1676 (6820)(6821)

sujet

obligation

billion mourin

jean

1680 (6822)(6824)

sujet

échange

billion mourin

jean

1696 (29747)(29748)

sujet

compte

billion mourin

jean feu

1662 (32269)(32276)

mention

mariage (dot 329 L)

billion mourin

jean feu

1662 (29574)(29581)

mention

mariage (dot 329 L)

billion mourin

jean hoirs

1662 (13430)(13434)

mention

Quittance

billion mourin

jean hoirs

1662 (17830)(17848)

confins

billion mourin

jean hoirs

1663 (6966)(6984)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 22601-72

l 17829-59

Type d'acte

Commentaire

vente et arrentement

miribel, fils feu j

parcelle

Vente, subrogation,
ratification
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Nom

Prénom

billion mourin

jean hte

1674 (6985)

sujet

Quittance

billion mourin

louis

1650 (17053)(17056)

témoin

subrogation

billion mourin

noël

1676 (24517)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion mourin

pierre

1662 (17952)(17957)

confins

l 17860-972

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

billion mourin

pierre

1662 (13430)(13434)

mention

billion mourin

pierre

1662 (17830)(17848)

confins

l 17829-59

parcelle

billion nazin

claude

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

billion nazin

marguerite

1695 (6809)(6811)

sujet

déc, comdt

v, ép jph perrin

billion normand

andré

1628 (29535)(29545)

prud'homme confins
confins

partage succ michel

miribel, laboureur, père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Quittance

Commentaire

tuteur hoirs j billion mourin
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Nom

Prénom

billion normand

andré

1642 (18642)(18645)

prud'homme

billion normand

andré

1673 (16810)(16819)

confins

billion normand

andré

1674 (14216)(14227)

témoin

gagmt

miribel, laboureur

billion normand

claude

1628 (29535)(29545)

prud'homme

partage succ michel

miribel, maçon, fils andré

billion normand

claude

1641 (17958)(17964)

témoin

l 17860-972

mariage (contrat)

billion normand

claude

1641 (17849)(17854)

témoin

l 17829-59

Contrat de mariage

billion normand

claude

1730 (16619)

sujet

l 16618-55

assign

ép marie louvat genon

billion normand

gabriel hte

1675 (22602)(22605)

témoin

l 22601-72

vente et arrentement

miribel, chappuis, fils feu l

billion normand

jacques

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1672-3 l 16750-839

Type d'acte

Commentaire

remont

miribel

déc 2, fact 2,
parcellaire
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Nom

Prénom

billion normand

jacques

1658 (16807)(16809)

confins

l 16750-839

subrogation

billion normand

jacques

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

billion normand

jacques

1661 (24619)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

billion normand

jacques

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

fils l

billion normand

jacques me

1661 (14193)(14195)

témoin

l 14126-96

Quittance 3 (166162)

miribel, chappuis

billion normand

joseph

1732 (32047)(32058)

mention

billion normand

joseph

1733 (26846)(26864)

mention

1730-3

compte du sozay /
passard

billion normand

joseph me

1752 (20732)(20734)

sujet

bellemin bonnet fond
passard curé v

ordre de payt au
mtre d' école
paroisse voissant

billion normand

louiis hoirs

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte

péreaz, créancier feu j
passard curé v
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Nom

Prénom

billion normand

louiis hoirs

1658 (16807)(16809)

confins

l 16750-839

subrogation

billion normand

louis

1656 (18131)(18132)

témoin

voir 4502-16

Vente

billion normand

louis

1656 (16)-(21)

témoin

billion normand

louis

1657 (28603)(28606)

témoin

billion normand

louis

1658 (16446)(16457)

billion normand

louis

billion normand

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

péréaz

l 28598-612 tirard
pipet / passard

oblig

péréaz (miribel), laboureur

confins

l 16426-70

transaction

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

louis

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

père jac

billion normand

louis feu

1675 (22602)(22605)

mention

l 22601-72

vente et arrentement

miribel, père hte gabriel

billion normand

noël

1665 (26719)(26722)

mention

supp, déc, comdt

miribel, maçon, père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

billion normand

noël

1665 (26715)(26718)

témoin

billion normand

noël

1680 (20596)(20597)

mention

billion normand

pierre

1649 (6702)(6708)

témoin

gagmt

billion normand

pierre

1665 (26719)(26722)

témoin

supp, déc, comdt

billion normand

pierre

1676 (16620)(16624)

confins

l 16618-55 succ
passard

Vente

billion normand dit
picot

andré

1676 (16620)(16624)

confins

l 16618-55 succ
passard

Vente

billion normand dit
picot

noël

1676 (16620)(16624)

confins

l 16618-55 succ
passard

Vente

billion normand dit
picot

pierre

1671 (29489)(29496)

témoin

tirard / pélissier l
29489-502

comdt 2

billion normand picot

noël

1665 (19287)(19295)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20579-603

Type d'acte

Commentaire

Quittance et
subrogation

miribel, maçon

compte
d'arrentement
depuis 1674

miribel, fils noël

miribel

Quittance, vente
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

billion pellet

claude

1655 (6779)(6796)

sujet enchérisseur

billion pellet

claude

1661 (28356)(28357)

témoin

gagmt incomp

sergent ordinaire

billion pellet

claude

1664 (28349)(28355)

témoin

gagmt

sergent ordinaire

billion pellet

claude me

1660 (16678)(16679)

témoin

l 16656-98

déc, comdt

miribel, sergent

billion périaz

claude

1661 (24126)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

billion périaz

noël

1687 (12833)(12837)

mention

supp dét, déc, signif

billion picot

andré

1673 (6986)

sujet quittancé

commande, quitt

billion picot

jacques

1665 (24714)

mention

billion picot

jean

1667 (14647)(14648)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.
1654-55 l 6778-6797

1661-5 tutelle passard
24667-737

Type d'acte

Commentaire

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, charpentier

vente de droits

miribel, chappuis, fils me
noël
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Nom

Prénom

billion picot

jean

1672 (27808)(27809)

confins

billion picot

louis hoirs

1671 (16968)(16971)

confins

billion picot

louis hoirs

1673 (16810)(16819)

confins

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

billion picot

noël

1666 (12419)(12421)

confins

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

billion picot

noël

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

billion picot

noël me

1665 (19287)(19295)

confins

Quittance, vente

billion picot

noël me

1667 (14647)(14648)

mention

vente de droits

père j

billion pierraz

claude

1676 (24509)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ép clauda moret bigarroz

billion pierron

jacques me

1666 (12419)(12421)

hôte témoin

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

st l du pt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
vial / passard / louvat

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt

chapuis

fact, assign, parcelle

Page 664 sur 5287

Nom

Prénom

billion pilaud

claude

1645 (23920)(23924)

billion pilaud

pierre

billion pilaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

père p

1645 (23920)(23924)

confins

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

fils cl

pierre

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

billion pilaud

pierre

1665 (24674)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

billion pilaud

pierre

1665 (24681)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

billion pilaud

pierre

1676 (24506)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion pilaud

pierre

1676 (24508)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion pilaud

pierre

1676 (24510)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion pilaud

pierre feu

1676 (24524)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép clauda tirard piriaz
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Nom

Prénom

billion pilaud

pierre feu

1676 (24530)

mention

billion pilaud

pierre feu

1676 (24512)

billion pilaud

pierre feu

billion pillaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ép clauda tirard piriaz

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ép clauda tirard piniez ?

1676 (24517)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ép clauda tirard piniez ?

claude

1653 (18696)(18700)

témoin

billion pillaud

claude

1661 (24127)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

billion pillaud

claude

1661 (14185)(14192)

témoin

l 14126-96

Testament avec
miribel, fils p
substit dble 21246-9,
27950-3

billion pillaud

claude

1672 (27808)(27809)

témoin

vial / passard / louvat

comdt de gagmt

miribel, travailleur

billion pillaud

claude

1677 (16928)(16958)

sujet

succ passard

déc repren tte l'aff,
très lisible

fils feu p billion

billion pillaud

claude

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gagement
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Nom

Prénom

billion pillaud

claude

1677 (11458)(11459)

sujet

succ passard

somm 2

billion pillaud

claude

1677 (11340)(11355)

sujet

succ passard

remont, acte 2, fact
2, supp 2, déc

billion pillaud

claude

1677 (11451)(11452)

sujet

succ passard

déc

billion pillaud

claude

1677 (11531)(11533)

sujet

succ passard

fact,

billion pillaud

claude

1682 (1982)(1984)

témoin

l 1938-97

compte, quitt, somm,

la montagne de miribel,
laboureur

billion pillaud

pierre

1591 (1082)(1086)

témoin

gagement

miribel fils feu p

billion pillaud

pierre

1606 (20988)(20990)

sujet reconnaissant

billion pillaud

pierre

1649 (6798)(6806)

confins

billion pillaud

pierre

1655 (6656)(6679)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

reconn pr la grande
chartreuse

vente et quittance

l 6650-6684

déc 2, assign 3, fact,
gagmt, comdt
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Nom

Prénom

billion pillaud

pierre

1656 (6651)(6655)

confins

l 6650-6684

m en poss,

billion pillaud

pierre

1661 (24131)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

billion pillaud

pierre

1661 (14185)(14192)

témoin

l 14126-96

Testament avec
miribel, père cl
substit dble 21246-9,
27950-3

billion pillaud

pierre

1661 (14185)(14192)

mention

l 14126-96

Testament avec
substit dble 21246-9,
27950-3

billion pillaud

pierre

1665 (24181)(24188)

sujet assigné

passard tutelle

nomin tutelle

voisin

billion pillaud

pierre

1666 (28213)(28223)

témoin

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

ass de famille (fixer
entre annuel hoirs p
colin)

miribel, voisin, 55 ans

billion pillaud

pierre hois

1656 (30323)(30326)

confins

billion pillaud dit
reverdy

claude

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

billion pillaud dit
reverdy

claude

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acte, quitt 56, 7, 4
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Nom

Prénom

billion pillaud dit
reverdy

claude

1676 (11580)(11582)

sujet

billion piriat

claude

1655 (6950)(6956)

billion piriaz

benoît

billion piriaz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

assign 2

miribel, laboureur

mention

Vente

miribel, propr indivis de la
terre vendue

1674 (14216)(14227)

témoin

gagmt

miribel, laboureur, fils feu
cl

claude

1665 (24700)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

billion piriaz

claude

1676 (24528)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

billion piriaz

claude feu

0 (23838)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

ép clauda moret

billion piriaz

claude feu

0 (23836)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

ép clauda moret

billion piriaz

claude feu

1676 (24538)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ép clauda moret guigaron

billion piriaz

claude feu

1676 (24539)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ép clauda moret guigaron

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
succ passard
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Nom

Prénom

billion piriaz

claude feu et sa
vve

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m)

billion piriaz

claude hoirs

1665 (24716)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

billion piriaz

noël

1698 (16910)(16912)

témoin

l 16884-913

supp, assign

miribel, rentier de ben
passard

billion polet

claude me

1664 (12471)(12476)

témoin

l 12470-81

gagmt

miribel, sergent

billion pollet

jacquemoz

1649 (14623)(14629)

témoin

billion reverdy

claude

1680 (24103)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

billion reverdy

claude

1680 (24093)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

billion reverdy

claude

1699 (16701)(16703)

témoin

billion reverdy

pierre feu

1680 (24070)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

rémission
hypothèque, louage

arrentement

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

ép clauda bioud
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Nom

Prénom

billion sabet

antoine

1711 (16477)(16479)

mention

billion sabet

claude

1676 (16620)(16624)

confins

l 16618-55 succ
passard

Vente

billion sabet

guigonne vve

1661 (24545)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m)

vve cl molier

billion sabet

noël

1711 (16477)(16479)

mention

obligation

miribel, frère ant

billion vert

pierre

1595 (22471)

sujet acquéreur

Vente

sta, ép jeanne marin

billion vert

pierre

1598 (22469)(22470)

témoin

Testament

sta

billion vert

pierre

1599 (22505)(22507)

témoin

Testament

sta

billion vert

pierre

1603 (20899)(20900)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

billion vert

pierre

1603 (20904)(20906)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incertaine

Type d'acte

Commentaire

obligation

miribel, frère noël

Page 671 sur 5287

Nom

Prénom

billion vert

pierre

1603 (20900)(20904)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

billion vert

pierre

1607 (20925)(20928)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

billion vert

pierre

1614 (20913)(20916)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

billion vert

pierre

1614 (20931)(20932)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

billion vert

pierre

1676 (20055)(20060)

mention

billion vert

pierre et sa
femme

1598 (22469)(22470)

sujet

Testament

ép jeanne marin

billion vert

pierre feu

1614 (22472)

mention

acte

sta, ép jeanne marin, b
père phil garrel

billion vert

pierre hoirs

1603 (26642)(26644)

confins

reconn pour ch st
sépulchre

billion vert

pierre hoirs

1614 (20910)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

jusqu'à 1691

Type d'acte

Commentaire

reconn pascal pour
ch st sépulchre
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Nom

Prénom

billion vert

pierre hoirs

1615 (29730)(29732)

confins

reconn ch st
sépulchre égl pdb

billion vert

pierre hoirs

1615 (20908)(20909)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

billon claudat

jacques

1649 (848)-(849) témoin

billon galand

françois

1668 (1401)(1403)

témoin

suites d'arrentement
pascal-brun

obligation

sta, fils cl de miribel

billon galland

françois

1674 (8386)(8388)

mention

l 8385-8393 b
guillermet / pascal

transport, signif

st j d'av, fils cl

billon grimaud

bertholin

1620 (11)

mention

aleyron (ou alleyron) c
passard

Commandement

billon grimaud

bertholin

1620 (12)-(13)

mention

aleyron (ou alleyron) c
passard

Signification

billon grimaud

michel fils de
bertholin

1620 (14)-(15)

témoin

aleyron (ou alleyron) c
passard

Signification

billon mariod

claude

1651 (851)-(855) confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

vente avec quittance
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Nom

Prénom

billon morioz

claude

1664 (6769)(6772)

sujet

l 6756-6777

Quittance

billon morioz

philibert

1664 (6769)(6772)

sujet

l 6756-6777

Quittance

billot

antoine

1558 (21753)

sujet vendeur

Vente

st béron

billot

claude

1573 (22120)

mention

Quittance

sta

billot

claude

1620 (608)-(609) confins

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

billot

claude

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

billot

claude hte

1644 (6725)(6729)

hôte témoin

convention

st béron, maçon

billot

claude hte

1673 (11211)(11214)

hôte prud'homme

transaction

st béron

billot lurcat (lussat ?)

benoît

1685 (8455)(8456)

sujet

assign

stm, laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

billot mornet

antoine

1758 (10749)(10785)

mention

compte de curatelle
(double en 12915-25)

billot mornet

balthazard

1694 (6749)(6751)

sujet

procuration

billot mornet

benoît

1644 (6725)(6729)

sujet

convention

billot mornet

benoît

1745 (15131)

sujet

acte

billot mornet

benoît

1767 (10743)(10748)

sujet

billot mornet

benoît hte

1652 (6746)(6748)

sujet

billot mornet

catherine

1771 (913)-(936) sujet

billot mornet

claude

1657 (9908)(9916)

billot mornet

claude

1657 (9908)(9916)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st béron, frère gabriel, fils j

v, maçon

cession de droits

st béron, maçon, frère
gabriel

liquidation des biens

v, ép cl bertet bornaton

témoin

invent succ

st béron

mention

invent succ

st béron, maçon
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Nom

Prénom

billot mornet

claude hte

1664 (6752)(6755)

sujet

obligation

billot mornet

claude hte

1694 (6749)(6751)

sujet

procuration

billot mornet

françois

1745 (15131)

sujet

acte

billot mornet

gabriel

1644 (6725)(6729)

sujet

convention

st béron, frère ben, fils j

billot mornet

gabriel

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

st béron

billot mornet

gabriel hte

1652 (6746)(6748)

sujet

cession de droits

st béron, maçon, frère ben

billot mornet

gabriel hte

1664 (6752)(6755)

sujet obligé

obligation

billot mornet

gabriel hte

1694 (6749)(6751)

mention

procuration

billot mornet

gaspard

1764 (957)-(959) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

lettre

Commentaire

st béron, me maçon, fils
hte gabriel

st béron, cousin
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Nom

Prénom

billot mornet

jean feu

1644 (6725)(6729)

billot mornet

les soeurs

binet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

convention

st béron, père ben et
gabriel

1764 (957)-(959) mention

lettre

v

philippe me

1638 (25405)

sujet quittant

Quittance

virieu, notaire

bioud

antoine

1573 (22220)(22223)

confins

vente et obligation

bioud

antoine

1650 (6686)(6698)

témoin

m en poss, déc,
assign, supp 2, acte
3

miribel

bioud

antoine

1650 (12495)(12500)

hôte

obligation,
commande

stb (vauls)

bioud

antoine

1654 (7412)(7415)

témoin

blanc-violet

Vente

stb

bioud

antoine

1654 (7588)(7597)

témoin

1654-5

Louage, commande 2 stb

bioud

antoine

1664 (28349)(28355)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

mention

gagmt
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Nom

Prénom

bioud

antoine

1664 (23041)(23093)

mention

bioud

antoine

1664 (12471)(12476)

bioud

antoine

bioud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

stb, père philibert

témoin

l 12470-81

gagmt

1667 (15623)(15629)

prud'homme

jolly / revol / périer

supp, déc, m en poss stb, 61 ans

antoine

1674 (13646)(13654)

confins

bioud

antoine

1676 (1966)(1976)

témoin

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

stb

bioud

antoine hte

1670 (7129)(7130)

sequestre

1670-71 l 7068-138
succ billion

comdt de gagmt et
gagmt

stb, marchand, père
philibert

bioud

antoine hte

1681 (278)-(283) témoin

armand c pascal
barral garnier

Mariage

bioud

antoine me

1638 (31469)(31480)

prud'homme

bolian / pélissier

déc, assign, supp
dét, pdure verb =
devis 1639

bioud

benoît me

1645 (13471)(13476)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pdure pour invent de
b

miribel, maçon, 50 ans

déc 2, comdt 2
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Nom

Prénom

bioud

benoîte

1626 (154)-(168) mention

armand c pascal
barral garnier

Transaction

bioud

benoîte

1670 (28701)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

accusée d'avoir tué son
enfant

bioud

benoîte

1670 (28686)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

accusée d'avoir tué son
enfant

bioud

catherine

1636 (14098)(14113)

mention

transaction générale

mère cl morard

bioud

charles

1599 (22530)(22532)

témoin

ascensement et
compte

bioud

charles

1599 (22535)

témoin

quittance mariage
(30 écus or)

péréaz (v)

bioud

charles

1626 (154)-(168) confins

armand c pascal
barral garnier

Transaction

péréaz

bioud

charles

1670 (28693)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

bioud

clauda vve

1680 (24070)

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vve p billion reverdy
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Nom

Prénom

bioud

claude

1593 (22438)

sujet acquéreur

Vente

bioud

claude

1594 (22401)(22404)

sujet acquéreur

vente, quitt de
mariage

bioud

claude

1594 (8237)(8246)

témoin

garnier (taille) / varnier invent de p, déc,
comdt, m en poss,
supp, assign

bioud

claude

1597 (7338)(7348)

témoin

blanc-violet

bioud

claude

1630 (18247)(18249)

témoin

bioud

claude

1644 (495)

témoin

bioud

claude

1650 (8197)(8204)

témoin

bioud

claude

1661 (24112)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fis feu gasp

bioud

claude

1662 (17952)(17957)

prud'homme

l 17860-972

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

miribel, fils feu gasp, 38
ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

vente et subrogation

fils amieu

reconn pour fçois de
portes sgr de
mollarond

la sauge

Signification

gagmt
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Nom

Prénom

bioud

claude

1662 (17830)(17848)

prud'homme

bioud

claude

1681 (18405)(18408)

bioud

claude

bioud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 17829-59

enquête par témoins

miribel, laboureur, fils feu
gasp, 38 ans env

confins

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

claude hoirs

1573 (22220)(22223)

confins

vente et obligation

bioud

françois

1569 (21814)(21819)

mention

répartition de
succession (v suite
21832-4)

bioud

françois

1573 (22220)(22223)

confins

vente et obligation

bioud

gabriel

1558 (21732)

confins

Vente

bioud

gaspard

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

bioud

gaspard feu

1661 (24112)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 2410839 date incert

fils fçse billion

péréaz (v)

invent de b
(incomplet)
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Nom

Prénom

bioud

gaspard feu

1662 (17830)(17848)

mention

bioud

gaspard feu

1664 (28349)(28355)

mention

gagmt

bioud

gaspard feu

1670 (20616)(20620)

mention

obligation contenant
transport et signif

miribel, père p

bioud

jean

1628 (25285)(25289)

sujet

reconn pr jean de
garnier

viv 1520 env

bioud

joseph

1696 (29747)(29748)

sujet

compte

bioud

louis

1573 (22220)(22223)

confins

vente et obligation

bioud

louis

1626 (154)-(168) confins

armand c pascal
barral garnier

Transaction

bioud

louis

1628 (25285)(25289)

mention

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

bioud

louis

1679 (15633)(15635)

témoin

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

signif de gagmt,
signif incompl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 17829-59

garnier / pélissier /
grevon

Type d'acte

Commentaire

enquête par témoins

père cl

ép anne garon

stb, tisserand
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Nom

Prénom

bioud

marguerite

1628 (25285)(25289)

sujet

bioud

philibert

1664 (23041)(23093)

bioud

philibert

bioud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

viv 1540 env

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

philibert

1670 (10715)

mention

date incert

lettre

bioud

philibert

1677 (2473)(2498)

mention

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

vauls, couquatier

bioud

philibert

1677 (6250)(6260)

mention

l 6249-6278

comdt, somm 4,
acte, fact

marchand coquatier

bioud

philibert

1681 (18405)(18408)

confins

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

bioud

philibert hte

1670 (7129)(7130)

sequestre

1670-71 l 7068-138
succ billion

comdt de gagmt et
gagmt

stb, marchand, fils ant

bioud

philibert hte

1674 (10035)(10036)

témoin

l 10026-40

transport, signif

stb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb, fils ant
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Nom

Prénom

bioud

pierre

1573 (22220)(22223)

confins

vente et obligation

bioud

pierre

1670 (20616)(20620)

sujet obligé

obligation contenant
transport et signif

bioud

pierre me

1668 (1688)(1718)

témoin

comdt, somm 6, acte miribel cordonnier fils de
11, dépens, quitt, déc feu gasp

bioud

thomas

1628 (25285)(25289)

sujet

bioud boursier

claude

1673 (19182)(19185)

bioud butin

antoine me

bioud butin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

garnier / pélissier /
grevon

Type d'acte

Commentaire

miribel, hab sta, fils feu
gasp, cordonnier

reconn pr jean de
garnier

viv 1540 env

témoin

transaction

miribel

1640 (6719)(6720)

sujet

Quittance

péreaz, maçon

claude

1661 (24118)

mention

bioud buttin

antoine me

1640 (25167)(25169)

sujet quittant

bioud buttin

claude

1661 (24544)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

Quittance

1661-5 tutelle passard
24540-666

péréaz, maçon

livre de raison (table
des m en tête)
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Nom

Prénom

bioud buttin

claude

1665 (24679)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

bioud cocatier

philibert

1686 (28406)(28409)

prud'homme

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

mise en poss

bioud cornier

claude

1581 (1076)(1079)

confins

Vente

bioud cornier

claude

1594 (22456)

sujet vendeur

Vente

fils feu mich, frère mich

bioud cornier

claude feu

1594 (22456)

mention

Vente

ép ben giroud, père mich
et cl

bioud cornier

jean

1569 (21926)(21930)

confins

albergement, oblig,
quitt

bioud cornier

michel

1594 (22456)

sujet vendeur

Vente

fils feu mich, frère cl

bioud dit pollat

jean

1626 (1444)(1449)

reconnaissance pr
abbaye de stg

fils feu p

bioud dit pollet

claude

1632 (7237)(7242)

obligation 2

stg, choché

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.

l 7194-243 1632-1
blanc-violet / pinon

Type d'acte

Commentaire

stb, 40 ans
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Nom

Prénom

bioud genon

claude me

1649 (17593)(17599)

sergent procédant

l 17587-658

comdt, déc, gagmt
(1650 ; slt itératif
comdt)

bioud gonon

charles me

1648 (20106)(20107)

sergent procédant

l 20081-125

comdt

bioud gonon

claude

1583 (31206)(31210)

mention

pdure verbale

bioud gonon

claude

1648 (12773)(12779)

témoin

gagmt avec
opposition

bioud gonon

claude

1649 (25352)(25353)

sergent procédant

bioud gonon

claude

1650 (29700)(29704)

sergent procédant

acte, supp, déc,
assign

sergent ordinaire

bioud gonon

claude

1650 (8205)(8206)

sergent procédant

déc, comdt

st j d'av

bioud gonon

claude

1650 (6298)(6300)

sergent procédant

l 6279-6318

comdt, supp

bioud gonon

claude

1673 (6852)(6853)

témoin

l 6840-68

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

Type d'acte

Commentaire

st j d'av

sergent

déc, comdt, oblig,
transport (1650)

st j d'av, hab sta
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Nom

Prénom

bioud gonon

claude me

1649 (20604)(20606)

sergent procédant

bioud gonon

claude me

1649 (8532)(8538)

sergent procédant

l 8531-8539 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt,
comdt, supp

st j d'av

bioud gonon

claude me

1650 (24910)(24911)

sergent procédant

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc, comdt

st j d'av, illettré

bioud gonon

claude me

1650 (20659)(20663)

sergent procédant

l 20658-76 muzy
pascal

défaut, déc, assign,
supp

st j d'av, sergent ordinaire

bioud gonon

claude me

1650 (17621)(17623)

sergent procédant

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

bioud gonon

claude me

1650 (17614)(17620)

sergent procédant

l 17587-658 sl 1760729

déc 2, assign 2, supp

bioud gonon

jeoffray

1694 (1234)(1236)

témoin

gagement pour louis
pascal

st j d'av, travailleur

bioud gonon

jeoffray

1703 (12208)(12210)

sujet

gagmt incomplet

st j d'av, laboureur, père
mgte

bioud gonon

marguerite

1703 (12208)(12210)

mention

gagmt incomplet

fille jeoffray

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomplet
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Nom

Prénom

bioud gouron

claude

bioud polat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661 (896)-(897) sergent procédant

Decision judiciaire

sergent ordinaire de st j d'a

jean

1660 (7037)(7040)

invent de di

bioud poulat

jean

1660 (961)-(975) sujet du procès

bitton

antoine mre

1666 (25525)(25526)

mention

pélissier / pascal ch st
claude

compte

bitton

me

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

thuillier

bizot ?

claude

1640 (14283)(14291)

témoin

mariage (contrat)

miribel, chappuis, fils
jacquemoz

bizot ?

jacquemoz

1640 (14283)(14291)

mention

mariage (contrat)

père cl

blain

antoine

1550 (21490)(21496)

confins

acte

blain

antoine

1626 (1444)(1449)

confins

reconnaissance pr
abbaye de stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet

inventaire des frais
du procès

choché, grenetier
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Nom

Prénom

blain

henri sieur

1764 (15009)(15013)

mention

blain

pierre sieur

1645 (27617)(27643)

blain

sieur

blain bollinger

jean bgs

blanc

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Type d'acte

Commentaire

supp (double 1502123), compte

ép mgte l

témoin

oblig 2, quitt 11
(1668 pr la ppale),
prolong 13

gren, praticien

1757 (15099)(15102)

mention

Compte

1694 (12642)(12645)

hôte témoin

Vente

pdb, bgs

1650 (135)

notaire recevant

Quittance

grenoble

blanc

andré

1665 (1049)(1054)

témoin

blanc

andré

1669 (31107)(31108)

témoin

blanc

andré hte

1668 (23362)(23363)

témoin

blanc

antoine

1558 (21764)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.
bellemin insinuations

st j d'a

pascal / pascal

assign

st j d'av

décl d'appel et signif

st j d'av, praticien

obligation

merlas
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Nom

Prénom

blanc

antoine

1587 (7939)(7942)

témoin

blanc

antoine

1620 (12888)(12896)

confins

blanc

antoine

1630 (19096)(19098)

témoin

blanc

antoine

1635 (7895)(7912)

témoin

blanc

antoine

1638 (13328)(13333)

confins

blanc

antoine

1650 (30727)(30734)

témoin

blanc

antoine

1654 (13265)(13282)

mention

blanc

antoine

1668 (19816)(19819)

témoin

blanc

antoine

1706 (18342)(18343)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

fils mich

reconn cte clermont

fils bernard

sl 19067-100

obligation

stb, maréchal, fils feu
bernard

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

stb, maréchal, fils feu
bernard

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

déc, comdt, pdure

morel l 30715-50

l 19790-857 morel
pascal vernatel

gagmt

pdb, tailleur d'habits, fils
me ant

information et invent
de b

père ch

comdt itératif

grenoble, hab st j d'av

Quittance

domessin
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Nom

Prénom

blanc

antoine

1784 (13191)(13193)

témoin

blanc

antoine feu

1637 (19702)(19704)

confins

blanc violet pinon
lemaire passard

blanc

antoine feu

1638 (18232)(18234)

mention

michal / villard chappat transport

stb, maréchal, ép fçse
donna

blanc

antoine feu

1652 (25315)(25318)

mention

pélissier / morel /
chappat

transport et signif 2

stb, père ch

blanc

antoine feu

1665 (10659)(10668)

mention

l 10634-86

déc, comdt, transport père hte ch

blanc

antoine hoirs

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

blanc

antoine hoirs

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

blanc

antoine me

1650 (30727)(30734)

mention

morel l 30715-50

gagmt

blanc

baptiste

1647 (29255)(29256)

témoin

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

Signification

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc 2, assign,
signif

Quittance comdt de
gagmt

stb, maréchal

père ant
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Nom

Prénom

blanc

baptiste

1652 (8099)(8103)

témoin

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

comdt (1652 ; 47)

blanc

baptiste

1652 (7476)(7477)

confins

blanc violet / pinon

comdt de gagmt

blanc

baptiste

1654 (13265)(13282)

témoin appelé

blanc

baptiste

1656 (4928)(4935)

confins

l 4927-40 1656-57
bayoud / passard

compte, promesse,
vente privée

blanc

baptiste

1657 (7978)(7985)

témoin

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

gagmt et quitt

blanc

baptiste

1658 (29196)(29198)

sujet quitté

pinon / b violet /
passard

Quittance

blanc

baptiste

1658 (22986)(22991)

témoin

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

Quittance 2

blanc

baptiste

1658 (7314)(7322)

témoin

blanc-violet / pinon

transaction avec
rappel historique,
quitt

blanc

baptiste

1658 (2827)(2833)

témoin

l 2696-886 1659-1660

proc, proc port nom
de recteur, proc port
résiliat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

information et invent
de b

Commentaire

stb, fils feu ben, 26 ans
env

stb
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Nom

Prénom

blanc

baptiste

1667 (9504)(9518)

confins

blanc

baptiste

1673 (28496)(28514)

mention

blanc

baptiste

1673 (30316)

témoin

blanc

baptiste

1673 (9376)(9379)

blanc

baptiste

blanc

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard
fact, assign 3,
gagmt, comdt

père hte p

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

stb, fils feu ben

confins

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

laboureur

1673 (9380)(9382)

confins

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact, comdt 2, déc 3,
assign, m en poss,
supp

baptiste

1674 (8902)(8908)

témoin

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

stb la roche, fils feu ben

blanc

baptiste

1675 (31131)(31134)

confins

baritel / garnier

comdt (1674), supp,
mise en poss

stb

blanc

baptiste

1677 (13199)(13212)

mention

1677-1708

transaction, rappel
de pdure, supp, déc,
assign

stb (stg), père hte p

blanc

baptiste

1681 (18405)(18408)

sujet prud'homme

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 693 sur 5287

Nom

Prénom

blanc

baptiste

1685 (60)-(63)

confins

blanc

baptiste

1685 (2500)(2521)

confins

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

blanc

baptiste

1687 (3592)(3617)

confins

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

stb, laboureur

blanc

baptiste

1689 (5486)(5503)

prud'homme

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

stb, laboureur, 64 ans

blanc

baptiste

1692 (24342)(24348)

confins

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

père p

blanc

baptiste

1733 (3631)(3647)

confins

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

blanc

baptiste hte

1666 (278)-(283) témoin

armand c pascal
barral garnier

Vente

stb, fils feu ben

blanc

baptiste hte

1667 (6593)(6596)

témoin

l 6588-6644

gagmt

stb, la roche, fils feu ben

blanc

baptiste hte

1668 (3056)(3066)

témoin

l 3027-86 cholat /
baritel

acte huiss, assign,
acte, déc, signif,
supp

affaneur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente
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Nom

Prénom

blanc

baptiste hte

1671 (3481)(3491)

confins

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt
morard ch st andré/
baritel

blanc

baptiste hte

1672 (27799)(27802)

témoin

date incert

arrentement

blanc

baptiste hte

1672 (3495)(3506)

confins témoin

l 3417--508 sl 3495506 morard ch st
andré/ barite

acte 2, gagmt,
comdt, assign 2

blanc

baptiste hte

1673 (7097)(7106)

prud'homme

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

stb, la roche (stg), 47 ans
env

blanc

baptiste hte

1680 (7955)(7962)

mention

l 7944-8004 b violet /
passard

gagmt grains, supp,
déc

marchand

blanc

baptiste hte

1694 (7945)(7954)

hôte

1692-94 l 7944-8004 b quitt, transaction,
violet / passard
supp, déc, signif

blanc

benoît

1550 (20998)(20999)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

domessin

blanc

benoît

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

fils feu jac

blanc

benoît

1620 (5609)(5610)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

Commentaire

stb

stb, jeanne b violet hab
chez lui

stb, frère georgy, fils collet
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Nom

Prénom

blanc

benoît

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

blanc

benoît

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

blanc

benoît

1637 (19679)(19683)

confins

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

blanc

benoît

1637 (19702)(19704)

confins

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance comdt de
gagmt

blanc

benoît

1638 (19667)(19669)

confins

blanc violet pinon
lemaire passard

mise en poss et
subrogation

blanc

benoît

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

blanc

benoît

1638 (13328)(13333)

confins

blanc

benoît

1639 (19570)(19575)

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

blanc

benoît

1639 (7268)(7290)

confins

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb

stb, fils feu jac

stb, fils feu jac

déc, comdt, pdure

assign 16, déc,
assign 3

stb, parent allié b violet
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Nom

Prénom

blanc

benoît

1639 (7429)(7444)

sujet assemblé

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

stb, parent des enfants
blanc violet

blanc

benoît

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

stb, parent allié b violet

blanc

benoît

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

blanc

benoît

1651 (984)-(988) confins

blanc

benoît

1718 (19917)(19926)

témoin

blanc

benoît feu

1654 (13265)(13282)

mention

blanc

benoît feu

1673 (30316)

mention

blanc

benoîte

1692 (24342)(24348)

confins

blanc

benoîte vve

1698 (29457)(29459)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

succ inventaire

pélisson muzy

comdt, gagmt

avaux, travailleur

information et invent
de b

père baptiste

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

stb, père baptiste

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

mariage bans

vve l cholat troliet, mère
hte ant
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Nom

Prénom

blanc

bernard

1587 (7939)(7942)

témoin

blanc

bernard

1607 (7412)(7419)

blanc

bernard

blanc

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Vente

fils jac

confins

blanc-violet

transport de terre +
réachat (1605-07)

1610 (2022)(2028)

sujet

l 1998-2049

rec pour les pascal
de longpra

bernard

1620 (12888)(12896)

confins

blanc

bernard

1627 (7378)(7386)

mention

blanc

bernard

1658 (2069)(2239)

blanc

bernard

blanc

blanc

reconn cte clermont

père ant

blanc-violet

transaction

tuteur domengy et cl
margaron

mention

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2,
déc , somm, déc dét,
supp 2

1658 (1619)(1637)

confins

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

bernard feu

1630 (19096)(19098)

mention

sl 19067-100

obligation

père ant

charles

1652 (25315)(25318)

témoin

pélissier / morel /
chappat

transport et signif 2

stb, fils feu ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

blanc

charles

1654 (13265)(13282)

témoin appelé

blanc

charles

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

blanc

charles

1667 (9504)(9518)

témoin

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

blanc

charles

1674 (3995)(4003)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

blanc

charles

1692 (24342)(24348)

confins

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

blanc

charles

1733 (3631)(3647)

témoin

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

blanc

charles hte

1665 (10659)(10668)

témoin

l 10634-86

déc, comdt, transport stb (stg), maréchal, fils feu
ant

blanc

charles me

1671 (1781)(1819)

témoin

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
la tdpin, notaire
déc2, supp 2, acte 2,
pdure, fact

blanc

charles me

1679 (7995)(7999)

sequestre

l 7944-8004 b violet /
passard

comdt, quitt,
obligation (1649)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

information et invent
de b

stb, fils ant,

date incert, invent de
dettes

stb, la roche, maréchal

stb, proche voisin de
baritel
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Nom

Prénom

blanc

clauda

1601 (15319)(15320)

mention

l 15294-325 hautefort

blanc

clauda

1739 (15336)(15382)

mention

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

blanc

claude

1573 (22030)(22031)

sujet vendeur

Vente

frère jac et collet

blanc

claude

1573 (22213)(22215)

sujet acquéreur et
obligé

Vente

stb, frère collet

blanc

claude

1585 (20833)(20844)

témoin

l 20832-51

blanc

claude

1585 (1919)(1920)

témoin

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils guillaume

blanc

claude

1586 (1905)(1909)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils guillaume

blanc

claude

1587 (7939)(7942)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Vente

père j b violet, frère collet,
fils p

blanc

claude

1593 (8005)(8012)

prud'homme

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

ép ant philippon ?

stb, fils guillaume
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Nom

Prénom

blanc

claude

1593 (8005)(8012)

confins

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

blanc

claude

1601 (19690)(19692)

confins

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt de gagement

blanc

claude

1620 (31358)(31359)

sujet

blanc

claude

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

blanc

claude

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

blanc

claude

1649 (22)-(25)

témoin

blanc

claude

1654 (26525)(26539)

témoin

blanc

claude

1670 (28696)

blanc

claude

1760 (6862)(6863)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

confins

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st ant et st viv 1512
p mollarond égl v

parcellaire stg

Reconnaissance

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn cure st j d'av

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

date incert

biens charles
bellemin du terrier
du chât de stg

stb, maréchal, ép
françoise grobon

les échelles
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Nom

Prénom

blanc

claude

1764 (15014)(15030)

mention

blanc

claude feu

1620 (12888)(12896)

blanc

claude feu

blanc

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

acte

fils l

confins

reconn cte clermont

maréchal, ép fçse grobon

1638 (13328)(13333)

mention

déc, comdt, pdure

père fçois et guillaume

claude feu

1645 (12501)(12504)

mention

commande

père gabriel

blanc

claude feu

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

ép fçoise grobon

blanc

claude feu

1652 (22982)(22985)

mention

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp, déc, assign

stb, maréchal, ép fçse
grobon, père thony

blanc

claude hoirs

1639 (7268)(7290)

confins

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

blanc

claude hte

1669 (331)-(332) témoin

armand c pascal
barral garnier

Signification

blanc

colet

1585 (27841)(27843)

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

confins

Sig Regroupement
n.
bellemin insinuations

st j d'av
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Nom

Prénom

blanc

colet

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

blanc

colet

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

blanc

collet

1573 (22030)(22031)

sujet vendeur

Vente

frère cl et jac

blanc

collet

1573 (22213)(22215)

sujet acquéreur et
obligé

Vente

stb, frère cl

blanc

collet

1585 (27841)(27843)

sujet reconnaissant

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

stb (stg), chapuis

blanc

collet

1587 (7939)(7942)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Vente

stb, chappui,frère cl, oncle
j b violet

blanc

collet

1673 (27848)(27849)

sujet

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

stb, viv 1585

blanc

collet

1683 (3327)(3334)

sujet

blanc

collet hoirs

1630 (7448)(7453)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
date incert

parcellaire stg
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Nom

Prénom

blanc

collet hoirs

1647 (19516)(19522)

confins

blanc

françois

1638 (13328)(13333)

confins

blanc

françois

1648 (19705)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

blanc

françois

1648 (18218)(18225)

témoin

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

blanc

françois

1651 (977)-(979) sujet

3 actes de procédure frère guillaumaz, fils cl

blanc

françois

1651 (982)-(983) sujet

ordre de comparution

blanc

françois

1651 (977)-(979) sujet

supplique

blanc

françois

1652 (7480)(7481)

témoin

blanc

françois

1676 (27791)(27792)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 19492-584 pinon c/
blanc violet

blanc violet / pinon

Type d'acte

Commentaire

gagmt

déc, comdt, pdure

fils feu cl, frère guillaume

Quittance

ép guigonne perret

déc, assign, comdt

gagmt incomplet

stb
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Nom

Prénom

blanc

françois

1689 (28762)(28765)

témoin

garcin (succ) / passard quitt et décharge
/ vachon

blanc

françois

1774 (13199)(13204)

témoin

fact, supp, déc 2,
assign

blanc

françois mre

1554 (13250)(13260)

confins

Vente et réachat

frère guillaume

blanc

françois mre

1556 (13247)(13249)

confins

cession rémission

frère guillaume

blanc

françois mre

1569 (21814)(21819)

mention

répartition de
succession (v suite
21832-4)

stb, curé

blanc

françois mre

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

ch de m, curé

blanc

françois mre

1585 (20833)(20844)

sujet reconnaissant

l 20832-51

blanc

françois mre

1585 (1919)(1920)

témoin

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

blanc

françois mre

1585 (1924)(1926)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gren, cordonnier

ch de m, curé, frère me
mich

frère mich, fils j
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Nom

Prénom

blanc

françois mre

1586 (1905)(1909)

mention

blanc

françois mre

1620 (12888)(12896)

mention

blanc

françois mre

1651 (989)-(995) confins

blanc

françois mre

1658 (1619)(1637)

mention

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

blanc

françois mre feu

1652 (7184)(7193)

mention

blanc-violet / pascal
1650-52

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

blanc

françoise

1596 (13334)(13339)

sujet

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

blanc

gabriel

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

blanc

gabriel

1639 (19570)(19575)

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

blanc

gabriel

1639 (7918)(7936)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

assign 3, déc 3,
supp dét, supp,
comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 1719-1937

Type d'acte

Commentaire

reconn ch saintandré fin XVIème s

reconn cte clermont

supp

prêtre

ép cl dona

stb, allié b violet

Page 706 sur 5287

Nom

Prénom

blanc

gabriel

1639 (7429)(7444)

sujet assemblé

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

stb, charpentier, parent
des enfants blanc violet

blanc

gabriel

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

stb, allié b violet

blanc

gabriel

1644 (14592)(14594)

témoin

oblig

blanc

gabriel

1645 (12501)(12504)

témoin

commande

blanc

gabriel

1651 (984)-(988) confins

succ inventaire

blanc

gabriel

1780 (12791)(12803)

confins

inventaire de biens
(séparation de biens)

blanc

georgy

1596 (13334)(13339)

confins

restitution de dot

blanc

georgy

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

stb, sœur ben, fille collet

blanc

gorge

1630 (7448)(7453)

mention

date incert

fils feu jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

Commentaire

stb, fils feu cl

déc, comdt, m en
poss

parcellaire stg

Page 707 sur 5287

Nom

Prénom

blanc

guillaumaz

1651 (977)-(979) sujet

supplique

blanc

guillaumaz

1651 (982)-(983) sujet

ordre de comparution

blanc

guillaumaz

1651 (977)-(979) sujet

3 actes de procédure soeur françois, fils cl

blanc

guillaume

1554 (13250)(13260)

confins

Vente et réachat

frère mre fçois

blanc

guillaume

1556 (13247)(13249)

confins

cession rémission

frère mre fçois

blanc

guillaume

1585 (20833)(20844)

mention

blanc

guillaume

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

frère jac, mich, p

blanc

guillaume

1638 (13328)(13333)

confins

déc, comdt, pdure

fils feu cl, frère fçois

blanc

jacquemaz

1604 (7466)(7469)

confins

Vente

ép p chaney

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père cl

l 20832-51
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Nom

Prénom

blanc

jacques

1554 (13250)(13260)

blanc

jacques

blanc

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins témoin

Vente et réachat

frère p

1556 (13247)(13249)

confins

cession rémission

frère p

jacques

1573 (22030)(22031)

sujet acquéreur

Vente

blanc

jacques

1573 (22030)(22031)

sujet vendeur

Vente

blanc

jacques

1573 (22213)(22215)

confins

Vente

blanc

jacques

1596 (19658)(19660)

confins

blanc violet pinon
lemaire passard

Vente

blanc

jacques

1601 (19690)(19692)

confins

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt de gagement

blanc

jacques

1601 (19709)(19713)

confins

blanc violet pascal

Vente

blanc

jacques

1607 (7412)(7419)

confins

blanc-violet

transport de terre +
réachat (1605-07)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

frère cl et collet

stb, fils feu jac
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Nom

Prénom

blanc

jacques

1609 (7333)(7336)

sujet vendeur

blanc

jacques

1620 (12888)(12896)

blanc

jacques

blanc

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

stb, fils feu jac

mention

reconn cte clermont

frère p, mich, guillaume

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

fils j

jacques

1649 (31795)(31801)

prud'homme

st andré de stg /
pascal l 31561-871

pdure verbale

cordonnier, 26 ans

blanc

jacques

1653 (7245)(7255)

confins

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét

blanc

jacques

1658 (1619)(1637)

confins

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

blanc

jacques

1681 (18405)(18408)

confins

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

blanc

jacques

1683 (3327)(3334)

confins

blanc

jacques

1685 (9338)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
blanc-violet

engagement biens
périer

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

parcellaire
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Nom

Prénom

blanc

jacques feu

1596 (19658)(19660)

mention

blanc

jacques feu

1620 (12888)(12896)

confins

blanc

jacques feu

1637 (19679)(19683)

mention

blanc

jacques feu

1638 (19667)(19669)

blanc

jacques hoirs

blanc

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

stb, père jac

reconn cte clermont

père ben

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

père ben

mention

blanc violet pinon
lemaire passard

mise en poss et
subrogation

père ben

1585 (1924)(1926)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

jacques hoirs

1601 (19709)(19713)

confins

blanc violet pascal

Vente

blanc

jacques hoirs

1651 (989)-(995) confins

blanc

jacques me

1586 (1905)(1909)

mention

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

blanc

jacques me feu

1587 (7939)(7942)

confins

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
blanc violet pinon
lemaire passard

supp
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Nom

Prénom

blanc

jacques mre

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

blanc

jean

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

blanc

jean

1585 (1919)(1920)

mention

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

blanc

jean

1586 (1905)(1909)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

blanc

jean

1601 (19709)(19713)

mention

blanc violet pascal

Vente

blanc

jean

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

père jac

blanc

jean

1629 (16850)(16859)

mention

fact 2

consignateur des fonds

blanc

jean

1636 (26303)(26306)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

blanc

jean

1652 (10134)(10141)

témoin

l 10133-159

v, obligation, signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père mich

domessin
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Nom

Prénom

blanc

jean feu

1601 (15319)(15320)

mention

blanc

jean feu

1620 (12888)(12896)

mention

blanc

jean hoirs

1654 (15296)(15305)

confins

blanc

jean me

1687 (29577)

témoin

blanc

jeoffray

1678 (6228)(6232)

témoin

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

stb, marchand

blanc

jeoffray

1678 (5284)(5290)

témoin

hoirie bayoud / passard m en possession

stb, maréchal, fils ch

blanc

jeoffray

1692 (24342)(24348)

confins

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

blanc

louis

1657 (2349)(2372)

témoin

l 2333-73 sous l 234772

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4

blanc

louis

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 15294-325 hautefort

l 15294-325 hautefort

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père clauda

reconn cte clermont

père p

reconn sgr hautefort
reprises

inventaire

sergent

père cl

Page 713 sur 5287

Nom

Prénom

blanc

louis hte

1652 (10134)(10141)

témoin

blanc

me

1645 (27617)(27643)

notaire recevant

oblig 2, quitt 11
(1668 pr la ppale),
prolong 13

blanc

me

1680 (12588)

sergent procédant

comdt

blanc

me

1689 (12589)(12590)

sergent procédant

comdt

blanc

me

1728 (9260)(9261)

sergent procédant

déc, acte, signif

blanc

me

1732 (18344)(18353)

sergent procédant

parcelle magnin,
comdt (1730)

blanc

melchior

1728 (9260)(9261)

témoin

déc, acte, signif

frère rené

blanc

michel

1569 (21836)(21839)

témoin

mariage (360 florins)
et quitt

stb

blanc

michel

1569 (21839)(21841)

témoin

mariage (360 florins)

stb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10133-159

Type d'acte

Commentaire

v, obligation, signif
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Nom

Prénom

blanc

michel

1585 (1919)(1920)

sujet

blanc

michel

1585 (1924)(1926)

blanc

michel

blanc

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

stb, laboureur, fils j

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

1586 (1910)(1918)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

michel

1586 (1905)(1909)

mention

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

blanc

michel

1620 (12888)(12896)

mention

blanc

michel

1671 (1820)(1853)

mention

l 1719-1937

somm 2, fact 2, acte,
inventaire 2, ass,
émanc,

blanc

michel

1672 (3495)(3506)

confins

l 3417--508 sl 3495506 morard ch st
andré/ barite

acte 2, gagmt,
comdt, assign 2

blanc

michel

1683 (3327)(3334)

confins

blanc

michel

1761 (14962)(14998)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn cte clermont

fils j

frère jac, p, guillaume

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
1761-62

supp 3, déc 12,
assign 3, acte 10,
invent de p

domessin
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Nom

Prénom

blanc

michel hoirs

1593 (8005)(8012)

confins

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

blanc

michel hoirs

1596 (13334)(13339)

confins

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

blanc

michel hoirs

1685 (9338)

confins

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

parcellaire

blanc

michel me

1585 (20833)(20844)

témoin

l 20832-51

blanc

paul feu

1636 (7291)(7309)

mention

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

blanc

paul feu

1639 (7268)(7290)

mention

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

blanc

pierre

1551 (21013)(21014)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

fils p

blanc

pierre

1551 (21013)(21014)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père p

blanc

pierre

1554 (13250)(13260)

sujet vendeur

Vente et réachat

frère jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

frère lre fçois blanc

ép fçse grobon
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Nom

Prénom

blanc

pierre

1556 (13247)(13249)

blanc

pierre

blanc

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

cession rémission

frère jac

1557 (13243)(13244)

témoin

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

fils p

pierre

1557 (13243)(13244)

mention

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

père p

blanc

pierre

1557 (21015)(21016)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

les hôpitaux, fils p

blanc

pierre

1557 (21015)(21016)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

les hôpitaux, père p

blanc

pierre

1573 (22213)(22215)

sujet vendeur

Vente

stb, hab ?

blanc

pierre

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

frère jac, mich, guillaume

blanc

pierre

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

fils feu j

blanc

pierre

1673 (6439)(6443)

témoin enchérisseur

déc, comdt, comdt
de gagmt, assign,
gagmt

stb sur stg, praticien, hab
sta, enchér pr varnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1673-75 l 6411-51
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Nom

Prénom

blanc

pierre

1674 (10602)(10615)

témoin

blanc

pierre

1674 (8902)(8908)

blanc

pierre

blanc

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 10597-622

fact, assign, gagmt

stb, clerec

témoin

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

stb, clerc, fils baptiste

1674 (10635)(10644)

témoin

l 10634-86

assign et comdt, m
en poss, compte

clerc

pierre

1678 (12219)(12230)

mention

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

substitut greffier

blanc

pierre

1680 (20938)

témoin

comdt

sta, clerc

blanc

pierre

1692 (24342)(24348)

mention

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

fils baptiste

blanc

pierre feu

1601 (19709)(19713)

mention

blanc violet pascal

Vente

blanc

pierre hte

1673 (28496)(28514)

témoin

blanc

pierre hte

1674 (5554)(5557)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hoirie bayoud / revol

fact, assign 3,
gagmt, comdt

stb, fils baptiste

acte p, signif p,
invent de p,

pdb, tailleur d'habits
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Nom

Prénom

blanc

pierre hte

1677 (13199)(13212)

témoin

blanc

pierre hte

1677 (6332)(6349)

blanc

pierre hte

blanc

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1677-1708

transaction, rappel
de pdure, supp, déc,
assign

stg (stg), fils baptiste,
praticien

témoin

l 6320-6377

déc, somm 2, fact 3,
assign, gagmt,
comdt de gagmt

sta, praticien

1681 (9180)(9188)

mention

corbeau / varnier

remont, signif, déc 2, greffier pris d'office pour
assign, nom prud'h,
la pdure

pierre hte

1684 (13950)(13991)

témoin

blanc

pierre hte

1704 (6588)(6592)

témoin

blanc

rené

1728 (9260)(9261)

blanc

simonde

blanc

blanc

supp, assign, gagmt,
comdt

stb (stg), praticien

subrogation

stb, clerc, fils baptiste

témoin

déc, acte, signif

frère melchior

1592 (26399)(26400)

sujet

Testament

ép p blanc

thony

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

fille cl et fçoise grobon

thony

1652 (22982)(22985)

confins

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp, déc, assign

stb, fille feu cl et fçse
grobon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 6588-6644
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Nom

Prénom

blanc dit billion

claude

1607 (7412)(7419)

sujet vendeur

blanc-violet

transport de terre +
réachat (1605-07)

blanc dit billion

claude

1607 (7412)(7419)

confins

blanc-violet

transport de terre +
réachat (1605-07)

blanc dit galot

louis

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

blanc dit joli coeur

joseph

1825 (29519)(29531)

sujet quittant

blanc dit la jeunesse

pierre

1776 (7139)(7144)

sujet

blanc dit mourin

bernard

1637 (12515)(12517)

témoin

blanc dit mourin

jean

1627 (7378)(7386)

confins

blanc dit mourin

jean feu

1637 (12515)(12517)

mention

blanc dit violet

jean

1604 (32358)

sujet reconn

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép marie thévenon

Livre de raison, quitt
7 (div dates)

dol

blanc-violet

fact, assign

sta

obligation

fils feu j

transaction

obligation

l 4607-93

père bernard

reconn 3
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Nom

Prénom

blanc dit violet

jean

1614 (9712)(9716)

sujet acquéreur

blanc dit violet

jean

1745 (32422)(32433)

sujet reconn

l 4694-728

factum conten recon
avec nveaux conf,
vues 4607-93

blanc dit viollet

jean

1617 (2893)(2900)

sujet

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v stb, la roche

blanc domeysin

louis

1670 (28695)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

blanc drevette

antoine

1800 (30205)

sujet quitté

blanc jacolin

benoît

1652 (7642)(7650)

confins

blanc la jeunesse

baptiste

1777 (11091)(11150)

blanc l'aiguille

antoine

1750 (15178)(15187)

mention

acte dét, supp, déc,
assign

blanc l'aiguille

antoine

1755 (15146)(15177)

mention

acte dét, acte 14,
supp 2, déc 10,
assign 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

Livre de raison

l 7641-81 blanc violet / déc 3, assign,
duchon
comdt, supp dét

compte hoirie
étienne d mercier

fils jac

sta

oncle fçois coutaz jassin
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Nom

Prénom

blanc l'aiguille

antoine

1756 (15198)(15258)

mention

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét

blanc leguille

antoine

1758 (14922)(14925)

mention

proc

domessin

blanc leguille

antoine hble

1757 (14926)(14930)

sujet

ascensement

domessin, maison à pdb,
fils feu cl

blanc leguille

claude feu

1757 (14926)(14930)

mention

ascensement

père ant

blanc maurin

françois

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

blanc morin

jeanne hte vve

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

blanc mourin

barthélémy

1631 (15825)(15828)

blanc mourin

charles

blanc mourin

charles

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

ch de m, vve cl garon
babolin, 50 ans

témoin

arrentement

merlas, fils p

1645 (2887)(2891)

confins

vente entre baritel

1649 (7541)(7553)

témoin

1647-9 l 7540-53
blanc violet / passard

commande 4
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Nom

Prénom

blanc mourin

charles

1650 (4803)(4809)

témoin

blanc mourin

charles

1652 (29140)

sujet

blanc mourin

françois

1638 (19667)(19669)

confins

blanc violet pinon
lemaire passard

blanc mourin

françois

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

blanc mourin

françois

1638 (13340)(13346)

témoin

restitution de dot

blanc mourin

françois

1638 (13328)(13333)

confins

blanc mourin

françois

1639 (19570)(19575)

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

blanc mourin

françois

1639 (7429)(7444)

sujet assemblé

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

blanc mourin

françois

1641 (29156)(29159)

témoin

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

Type d'acte

Commentaire

testament (inclu
stb, fils feu j
dans pdure 4800-03)

comdt de gagmt

débiteur de taille

mise en poss et
subrogation

comdt, déc 2, assign
2

déc, comdt, pdure

assign 16, déc,
assign 3

stb, parent allié b violet

stb, laboureur, parent des
enfants blanc violet

commande
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Nom

Prénom

blanc mourin

françois

1643 (29174)(29185)

mention

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

blanc mourin

françois

1643 (29168)(29173)

témoin

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

déc 2, assign

blanc mourin

françois

1643 (23528)(23532)

sujet

blanc mourin

françois

1644 (19567)(19569)

sujet

blanc mourin

françois

1644 (14592)(14594)

témoin

blanc mourin

françois

1647 (19516)(19522)

confins

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

blanc mourin

françois

1648 (29245)(29251)

témoin

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

information

blanc mourin

françois

1648 (29211)(29244)

témoin

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc 5, comdt, fact 2,
interr 4

blanc mourin

françois

1648 (18218)(18225)

sequestre

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

Type d'acte

Commentaire

obligation

fils feu j, ép georgy pascal

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

stb, parent allié b violet

oblig

stb, laboureur, 40 ans
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Nom

Prénom

blanc mourin

françois

1648 (12939)(12956)

témoin

blanc mourin

françois

1651 (7325)(7332)

mention

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

blanc mourin

françois

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

blanc mourin

françois

1652 (19489)(19497)

prud'homme

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

mise en poss

stb, affaneur, 40 ans

blanc mourin

françois

1652 (19499)(19505)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

supp, déc, assign 4

père mich

blanc mourin

françois

1652 (22993)(23005)

prudhomme

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp 2, mise en
poss, déc, assign,
comdt

stb, travailleur, 40 ans,
père mich

blanc mourin

françois

1652 (7476)(7477)

confins

blanc violet / pinon

comdt de gagmt

blanc mourin

françois

1653 (7245)(7255)

témoin

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét

blanc mourin

françois

1654 (8980)(8997)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance 2 (1648,
50, 4), déc 8, supp,
assign 2
stb, père mich

commande (1657,
54, 54, 49)
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Nom

Prénom

blanc mourin

françois

1657 (7978)(7985)

témoin

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

gagmt et quitt

blanc mourin

françois

1666 (30704)(30707)

témoin

morel l 30703-12

Quittance

blanc mourin

françois

1674 (13906)(13912)

confins

Vente

blanc mourin

françois

1685 (13915)(13930)

confins

somm, fact 3, déc,
saisie, supp

blanc mourin

françois

1692 (24342)(24348)

mention

blanc mourin

jacques

1659 (8980)(8984)

témoin

Quittance

blanc mourin

jacques

1674 (13646)(13654)

confins

pdure pour invent de
b

blanc mourin

jean

1593 (8005)(8012)

confins

blanc mourin

jean

1594 (22315)(22316)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

duchon / passard

bonivard succ claude
gros

Type d'acte

Commentaire

stb, père mich

fact (avec reconn),
assign

partage bonivard

Testament

stb
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Nom

Prénom

blanc mourin

jean

1601 (19690)(19692)

confins

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt de gagement

blanc mourin

jean

1601 (19709)(19713)

confins

blanc violet pascal

Vente

blanc mourin

jean

1620 (12888)(12896)

confins

blanc mourin

jean

1620 (5609)(5610)

sujet reconnaissant

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

stb

blanc mourin

jean

1624 (7875)(7877)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Testament

laboureur

blanc mourin

jean

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

blanc mourin

jean

1631 (7530)(7536)

confins

l 7490-539 blanc violet cession rémission
/ pinon
par droit d'hypot
(orig 7714-20)

blanc mourin

jean

1636 (7291)(7309)

témoin

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

blanc mourin

jean

1646 (19546)(19551)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn cte clermont

gagmt
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Nom

Prénom

blanc mourin

jean

1646 (7422)(7427)

mention

blanc-violet / pinon

blanc mourin

jean

1648 (18218)(18225)

confins

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

blanc mourin

jean

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

blanc mourin

jean

1652 (7642)(7650)

confins

l 7641-81 blanc violet / déc 3, assign,
duchon
comdt, supp dét

blanc mourin

jean

1653 (7245)(7255)

confins

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét

blanc mourin

jean

1658 (1619)(1637)

confins

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

blanc mourin

jean

1658 (2069)(2239)

mention

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2,
déc , somm, déc dét,
supp 2

blanc mourin

jean

1668 (3143)(3150)

sujet assigné

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, assign 4,
compte

blanc mourin

jean

1683 (3327)(3334)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, gagmt

obligation rappelant
historique

stb, cordonnier

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
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Nom

Prénom

blanc mourin

jean

1711 (24352)(24357)

blanc mourin

jean

blanc mourin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

compte

viv 1610

1724 (21084)(21090)

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1610

jean hoirs

1639 (7268)(7290)

confins

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

blanc mourin

jean hoirs

1652 (22982)(22985)

confins

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp, déc, assign

blanc mourin

jeanne vve

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
stb, hab ch de m, 50 ans,
(double en 24242-60) vve cl garon babolin

blanc mourin

jeanne vve

1681 (14127)(14147)

prud'homme

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

blanc mourin

michel

1630 (18750)(18751)

témoin

blanc mourin

michel

1635 (18428)(18430)

confins

merle émery passard
tirard périer garrel

Vente

blanc mourin

michel

1636 (26303)(26306)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vve cl garon babolin, 50
ans env

obligation

viv 1635
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Nom

Prénom

blanc mourin

michel

1651 (7325)(7332)

témoin

blanc mourin

michel

1652 (19499)(19505)

blanc mourin

michel

blanc mourin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

stb, fils fçois

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

supp, déc, assign 4

fils fçois

1652 (19489)(19497)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

mise en poss

michel

1652 (22993)(23005)

témoin

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp 2, mise en
poss, déc, assign,
comdt

blanc mourin

michel

1654 (21079)(21081)

témoin

baritel gérard ch st ant assign, supp
de v

blanc mourin

michel

1657 (3536)(3545)

témoin

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

fact, assign, supp,
déc

blanc mourin

michel

1658 (7600)(7621)

témoin

1655-58

commande 5, sous
louage

stb, fils françois

blanc mourin

michel

1666 (30704)(30707)

témoin

morel l 30703-12

Quittance

stb, fils fçois

blanc mourin

michel

1673 (30316)

témoin

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

stb (la roche)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils fçois
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc mourin

michel

1673 (9380)(9382)

confins sequestre

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact, comdt 2, déc 3,
assign, m en poss,
supp

blanc mourin

michel

1673 (9376)(9379)

confins sequestre

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

fils feu fçois

blanc mourin

michel

1675 (31131)(31134)

confins

baritel / garnier

comdt (1674), supp,
mise en poss

stb

blanc mourin

michel

1687 (3592)(3617)

confins

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

fils feu françois

blanc mourin

michel

1733 (3631)(3647)

témoin

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

stb, fils j

blanc mourin

michel hoirs

1666 (15655)(15656)

confins

l 15649-701 jolly /
revol / périer

parcellaire

blanc mourin

michel hoirs

1685 (60)-(63)

confins

blanc mourin

michel hte

1674 (10035)(10036)

témoin

blanc mourin

pierre

1631 (15825)(15828)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Type d'acte

Commentaire

Vente

l 10026-40

transport, signif

stb, peigneur de chanvre

arrentement

père barth
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Nom

Prénom

blanc mouron

bernard

1657 (2349)(2372)

témoin

l 2333-73 sous l 234772

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4

blanc nallet

guigues

1685 (28411)(28417)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

supp, comdt

ép fçoise margaron

blanc nallet

guigues

1685 (28438)(28458)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

fact 2, déc 2, somm
3, acte, supp, assign

ép fçoise margaron

blanc nallet

guigues hte

1684 (28459)(28462)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession

lemps, marchand, ép
fçoise margaron

blanc nallet

guigues hte

1684 (28463)(28465)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

déc, supp

lemps, marchand, ép
fçoise margaron

1665 (1094)(1096)

mention

blanc violet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

appointement

blanc violet

?

1656 (4928)(4935)

confins

l 4927-40 1656-57
bayoud / passard

compte, promesse,
vente privée

blanc violet

claude

1612 (7878)(7883)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

mariage

blanc violet

claude

1613 (7868)(7869)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire
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Nom

Prénom

blanc violet

claude

1614 (7872)(7874)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

blanc violet

claude

1616 (7870)(7871)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

blanc violet

claude

1618 (7866)(7867)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

blanc violet

claude

1619 (1648)(1649)

témoin

blanc violet

claude

1624 (7875)(7877)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Testament

blanc violet

claude

1624 (7875)(7877)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Testament

blanc violet

claude

1625 (19498)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

certif naissance 2
(1625, 1628)

ép jeanne garcin, père
fçois et guillauma

blanc violet

claude

1626 (30618)(30624)

mention

morel / masse /
pélissier

Testament

stb, ép jeanne g furet

blanc violet

claude

1630 (19578)(19579)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn chap st
antoine égl voissant

Commentaire

fils j

Page 733 sur 5287

Nom

Prénom

blanc violet

claude

1630 (19580)(19581)

sujet obligé

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

blanc violet

claude

1630 (7445)(7446)

sujet

l 7428-47 blanc-violet / déc, comdt,
pinon
obligation

blanc violet

claude

1630 (7501)(7521)

mention

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

blanc violet

claude

1638 (7259)(7267)

sujet

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

blanc violet

claude

1639 (7884)(7894)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, acte 4,
gagmt, déc 2

blanc violet

claude

1645 (19554)(19559)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, fact

fils j, père fçois et
guillauma

blanc violet

claude

1651 (977)-(979) mention

supplique

fils feu j, père fçois et
guillaumaz

blanc violet

claude feu

1596 (19658)(19660)

mention

blanc violet pinon
lemaire passard

Vente

père j

blanc violet

claude feu

1635 (7353)(7355)

mention

blanc-violet

obligation

fils j, ép jeanne garcin furet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

fils j, père fçois et
guillauma

décèd 1630 (ou 37 7457)
"parti pour aller à dieu"
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Nom

Prénom

blanc violet

claude feu

1638 (19576)(19577)

mention

blanc violet

claude feu

1638 (7857)(7865)

blanc violet

claude feu

blanc violet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

supp

fils j, père fçois et
guillauma

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

déc 4, supp 2,
assign 2

stb, 66 ans env

1638 (13340)(13346)

mention

restitution de dot

comdt, déc 2, assign
2

ép jeanne garcin et bente
guiboud

claude feu

1638 (13328)(13333)

mention

déc, comdt, pdure

ép jeanne garcin

blanc violet

claude feu

1639 (19570)(19575)

mention

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

fils j, père fçois et
guillauma

blanc violet

claude feu

1639 (7429)(7444)

mention

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

blanc violet

claude feu

1639 (7813)(7842)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

procuration, fact 6,
nom de curateur,
acte 2

blanc violet

claude feu

1639 (7918)(7936)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

assign 3, déc 3,
supp dét, supp,
comdt

blanc violet

claude feu

1641 (29156)(29159)

mention

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép j g furet, père fçois et
guillaumaz
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Nom

Prénom

blanc violet

claude feu

1643 (29271)(29280)

mention

blanc violet

claude feu

1644 (19567)(19569)

blanc violet

claude feu

blanc violet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

compte

fils feu j, père fçois et
guillauma

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

fils j, père fçois et
guillauma

1644 (7767)(7812)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, fact 3, acte
3, invent de p, déc,
remont

claude feu

1646 (7422)(7427)

mention

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

blanc violet

claude feu

1646 (7755)(7765)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp, déc 2, fact

blanc violet

claude feu

1647 (7732)(7751)

mention

1646-7 l 7733- blanc
violet / passard

supp 2, fact 2, déc 2,
assign

blanc violet

claude feu

1648 (29199)(29209)

mention

pinon / b violet /
passard

supp, déc, compte,
mémoire

fils feu j, père fçois et
guillauma

blanc violet

claude feu

1651 (7145)(7156)

mention

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

fils j, ép jeanne garcin

blanc violet

claude feu

1652 (22993)(23005)

mention

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp 2, mise en
poss, déc, assign,
comdt

stb, fils feu j, ép jeanne
garcin, père fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père fçois et guillauma
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Nom

Prénom

blanc violet

claude feu

1656 (7554)(7560)

mention

blanc violet / passard

Vente de tous ses
biens à passard

blanc violet

claude feu

1658 (22986)(22991)

mention

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

Quittance 2

blanc violet

claude feu

1658 (7314)(7322)

mention

blanc-violet / pinon

transaction avec
rappel historique,
quitt

blanc violet

claude feu

1661 (7971)(7974)

mention

l 7944-8004 b violet /
passard

rémission de tous
les biens qu'il peut
tenir

blanc violet

françois

1625 (19498)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

certif naissance 2
(1625, 1628)

blanc violet

françois

1630 (7501)(7521)

sujet

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

blanc violet

françois

1638 (19576)(19577)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

blanc violet

françois

1638 (7259)(7267)

sujet

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

blanc violet

françois

1638 (7857)(7865)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

supp

Commentaire

stb, fils feu j, ép jeanne
garcin, père fçois

fille feu cl et jeanne
garcin, sœur fçois

déc 4, supp 2,
assign 2

Page 737 sur 5287

Nom

Prénom

blanc violet

françois

1638 (13340)(13346)

sujet

blanc violet

françois

1639 (19570)(19575)

blanc violet

françois

blanc violet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

restitution de dot

comdt, déc 2, assign
2

fils feu cl; frère guillauma

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

fille feu cl et jeanne
garcin, sœur fçois

1639 (7429)(7444)

sujet

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

françois

1639 (7918)(7936)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

assign 3, déc 3,
supp dét, supp,
comdt

blanc violet

françois

1639 (7813)(7842)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

procuration, fact 6,
nom de curateur,
acte 2

blanc violet

françois

1641 (29156)(29159)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

commande

blanc violet

françois

1643 (29186)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

déc

fils feu cl, fr guillauma

blanc violet

françois

1643 (29174)(29185)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

fils feu cl, fr guillauma

blanc violet

françois

1644 (29142)(29148)

sujet assigné

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

assign, mise en poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

blanc violet

françois

1644 (29149)(29155)

sujet quitté et quittant

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

quitt 2

blanc violet

françois

1644 (19560)(19566)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc dét, supp, déc,
assign

fille feu cl et jeanne
garcin, sœur fçois

blanc violet

françois

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

fille feu cl et jeanne
garcin, sœur fçois

blanc violet

françois

1644 (7429)(7444)

sujet

l 7428-47 blanc-violet / fact, déc 2, supp,
pinon
assign

blanc violet

françois

1644 (7767)(7812)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, fact 3, acte
3, invent de p, déc,
remont

blanc violet

françois

1645 (19554)(19559)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, fact

fille feu cl et jeanne
garcin, sœur fçois

blanc violet

françois

1646 (19552)(19553)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt

fille feu cl et jeanne
garcin, sœur fçois

blanc violet

françois

1646 (19546)(19551)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

fille feu cl et jeanne
garcin, sœur fçois

blanc violet

françois

1646 (7422)(7427)

sujet

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

blanc violet

françois

1646 (7755)(7765)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp, déc 2, fact

blanc violet

françois

1646 (7486)(7489)

sujet

blanc violet / pinon

transaction

blanc violet

françois

1647 (29257)(29263)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

mise en poss et
signif

fils feu cl, 23 ans, fr
guillauma, ép guig perret

blanc violet

françois

1647 (29255)(29256)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

Signification

fils feu cl, 23 ans, fr
guillauma, ép guig perret

blanc violet

françois

1647 (19506)(19515)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc 2, comdt, supp,
assign 2, fact

fille feu cl et jeanne
garcin, sœur fçois

blanc violet

françois

1647 (19536)(19545)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc dét, supp 2, déc, fille feu cl et jeanne
assign
garcin, sœur fçois

blanc violet

françois

1647 (19523)(19531)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, supp,
mise en poss

blanc violet

françois

1647 (19706)

sujet quitté

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance

blanc violet

françois

1647 (19516)(19522)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fille feu cl et jeanne
garcin, sœur fçois

fille feu cl et jeanne
garcin, sœur fçois
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Nom

Prénom

blanc violet

françois

1647 (19532)(19535)

sujet

blanc violet

françois

1647 (7732)(7751)

blanc violet

françois

blanc violet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, assign 2, fact

fille feu cl et jeanne
garcin, sœur fçois

sujet

1646-7 l 7733- blanc
violet / passard

supp 2, fact 2, déc 2,
assign

1648 (29245)(29251)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

information

fils feu cl, 23 ans, fr
guillauma, ép guig perret

françois

1648 (29199)(29209)

mention

pinon / b violet /
passard

supp, déc, compte,
mémoire

fils feu cl, fr guillauma

blanc violet

françois

1648 (29252)(29254)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

supp, déc

fils feu cl, 23 ans, fr
guillauma, ép guig perret

blanc violet

françois

1648 (29211)(29244)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc 5, comdt, fact 2,
interr 4

fils feu cl, 23 ans, fr
guillauma, ép guig perret

blanc violet

françois

1648 (23008)(23017)

sujet

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

transaction rapp tte
l'aff

stb, fils feu cl, ép guigo
pouroi, fr guillauma

blanc violet

françois

1648 (18218)(18225)

mention

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

blanc violet

françois

1648 (12939)(12956)

sujet quittancé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Quittance 2 (1648,
50, 4), déc 8, supp,
assign 2

fils jeanne garcin

fils j, ép guigonne b violet
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Nom

Prénom

blanc violet

françois

1648 (12957)(12963)

sujet

blanc violet

françois

1648 (3917)(3922)

sujet débiteur

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

blanc violet

françois

1649 (7541)(7553)

sujet

1647-9 l 7540-53
blanc violet / passard

commande 4

blanc violet

françois

1650 (7579)(7587)

sujet

1650-1

commande 3

blanc violet

françois

1650 (7420)(7421)

sujet

blanc-violet

supp, déc, assign

blanc violet

françois

1650 (12295)(12297)

confins

blanc violet

françois

1651 (23006)(23007)

sujet

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

blanc violet

françois

1651 (7685)(7688)

sujet subarrenté

l 7682-732 blanc violet arrentement et
/ pinon
subarrentement

blanc violet

françois

1651 (7360)(7362)

sujet

blanc-violet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp dét, déc, assign

fils jeanne garcin 1er
mariage, frère guillauma

arrentement

déc, comdt

stb, fils feu cl, ép guigo
pouroi, fr guillauma

Quittance
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Nom

Prénom

blanc violet

françois

1651 (7472)(7475)

sujet débiteur

blanc violet / pascal

déc 2, comdt de
gagmt, assign

blanc violet

françois

1651 (7325)(7332)

sujet

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

blanc violet

françois

1651 (7145)(7156)

mention

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

blanc violet

françois

1652 (29140)

sequestre

blanc violet

françois

1652 (19499)(19505)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

supp, déc, assign 4

fille feu cl et jeanne
garcin, sœur fçois

blanc violet

françois

1652 (19489)(19497)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

mise en poss

fils feu cl et jeanne garcin,
frère guillauma

blanc violet

françois

1652 (22993)(23005)

sujet

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp 2, mise en
poss, déc, assign,
comdt

stb, fils feu cl, ép guigo
pouroi, fr guillauma

blanc violet

françois

1652 (7483)(7485)

sujet débiteur

blanc violet / pinon

assign, comdt de
gagmt

blanc violet

françois

1652 (7184)(7193)

sujet

blanc-violet / pascal
1650-52

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils cl et j garcin, frère
guill, ép g périer

comdt de gagmt
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Nom

Prénom

blanc violet

françois

1652 (7323)

sujet

blanc-violet / carre

déc, comdt

blanc violet

françois

1652 (7476)(7477)

sujet débiteur

blanc violet / pinon

comdt de gagmt

blanc violet

françois

1652 (7157)(7159)

sujet

blanc violet / passard

quittance et
obligation

blanc violet

françois

1652 (7491)(7500)

sujet subarrenté

l 7490-539 blanc violet fact, louage,
/ pinon
subarrentement

blanc violet

françois

1652 (7642)(7650)

sujet

l 7641-81 blanc violet / déc 3, assign,
duchon
comdt, supp dét

blanc violet

françois

1652 (7986)(7989)

sujet

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

obligation (1651 ; 52)

blanc violet

françois

1652 (7480)(7481)

sujet débiteur

blanc violet / pinon

déc, assign, comdt

blanc violet

françois

1652 (8779)(8780)

sujet

blanc violet

déc, comdt

blanc violet

françois

1652 (8779)(8780)

mention

blanc violet

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

blanc violet

françois

1653 (20050)

sujet

l 20043-52

blanc violet

françois

1653 (7245)(7255)

sujet

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét

blanc violet

françois

1653 (7324)

sujet

blanc-violet

m en poss

blanc violet

françois

1653 (7174)(7183)

sujet

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

blanc violet

françois

1653 (7160)(7173)

sujet

blanc-violet / pascal

supp 2, déc 3,
assign 2,
information, comdt

blanc violet

françois

1654 (19653)(19654)

mention

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance

blanc violet

françois

1654 (7522)(7529)

sujet

l 7490-539 blanc violet fact, acte 2, remont
/ pinon

blanc violet

françois

1654 (7400)(7404)

sujet

blanc-violet

transaction

blanc violet

françois

1654 (7588)(7597)

sujet

1654-5

Louage, commande 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, assign

ép guigonne vachon
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Nom

Prénom

blanc violet

françois

1654 (7405)(7411)

sujet

blanc-violet

blanc violet

françois

1654 (7709)(7713)

sujet

l 7682-732 blanc violet fact, supp, acte 2
/ pinon

blanc violet

françois

1654 (7412)(7415)

sujet

blanc-violet

blanc violet

françois

1654 (13265)(13282)

sujet

supp, déc, assign

frère guillauma

blanc violet

françois

1654 (13383)(13393)

sujet

transaction

fils feu cl; frère guillauma

blanc violet

françois

1654 (13265)(13282)

sujet

information et invent
de b

frère guillauma

blanc violet

françois

1655 (29187)(29194)

sujet quitté

l 29188-95 pinon / b
violet / passard

quitt 55, 5, 3, 2

blanc violet

françois

1655 (7561)(7576)

sujet

date incert

compte (v aussi
7599)

blanc violet

françois

1655 (7683)(7684)

sujet

l 7682-732 blanc violet remontrance (date
/ pinon
incert)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

subrogation

Vente
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Nom

Prénom

blanc violet

françois

1655 (7598)

sujet

blanc violet

françois

1656 (7554)(7560)

mention

blanc violet / passard

Vente de tous ses
biens à passard

blanc violet

françois

1657 (7978)(7985)

sujet

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

gagmt et quitt

blanc violet

françois

1657 (4018)(4022)

sujet

l 3825-4079 sl 39304023

transaction, gagmt,
déc

fils jeanne garcin de son
1er mariage

blanc violet

françois

1658 (22986)(22991)

mention

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

Quittance 2

stb, fils feu cl et jeanne
garcin, ép guigo perret

blanc violet

françois

1658 (7314)(7322)

sujet

blanc-violet / pinon

transaction avec
rappel historique,
quitt

fils cl, frère anne

blanc violet

françois

1658 (7600)(7621)

sujet

1655-58

commande 5, sous
louage

blanc violet

françois

1659 (7363)(7364)

sujet

blanc-violet

Quittance (1659 et
1655)

blanc violet

françois

1661 (24592)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt
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Nom

Prénom

blanc violet

françois

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

blanc violet

françois

1661 (24134)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

blanc violet

françois

1661 (24129)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

blanc violet

françois

1661 (7971)(7974)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

rémission de tous
les biens qu'il peut
tenir

blanc violet

françois

1661 (12098)(12102)

sujet

l 12070-12102

compte (1654-61)

blanc violet

françois

1665 (24727)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

stb, la roche

blanc violet

françois

1667 (28538)(28540)

témoin

commande

stb, la roche

blanc violet

françois

1667 (8000)(8002)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

déc, comdt

blanc violet

françois

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert, invent de
dettes

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

blanc violet

françois

1673 (30316)

témoin

blanc violet

françois

1676 (24494)

blanc violet

françois

blanc violet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

stb (la roche)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

1676 (24495)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

françois

1676 (24520)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

blanc violet

françois

1676 (7462)(7465)

sujet

criminel blanc-violet /
passard

supp 2, déc

blanc violet

françois

1677 (7392)(7394)

sujet

criminel blanc-violet /
passard

supp et fact
assassinat, déc 2,
assign 2,

blanc violet

françois

1678 (7963)(7970)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

arrentement,
transaction

blanc violet

françois

1679 (7995)(7999)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

comdt, quitt,
obligation (1649)

blanc violet

françois

1680 (7955)(7962)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

gagmt grains, supp,
déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép 1 guigonne vachon; 2
lse maugiron

stb (stg), laboureur
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Nom

Prénom

blanc violet

françois

1680 (7363)(7370)

sujet

blanc-violet

compte

blanc violet

françois

1680 (7371)(7373)

sujet fermier

blanc-violet

Grangeage de violet
(descrip des terres
et rentes)

blanc violet

françois

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
stb (vauls), 50 ans,
(double en 24242-60) laboureur

blanc violet

françois

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

stb, laboureur, 50 ans,
domestique sr carre (stg)

blanc violet

françois

1681 (7388)(7391)

sujet

blanc-violet

déc, comdt

ép lse maugiron

blanc violet

françois

1681 (7388)(7391)

mention

blanc-violet

somm et signif

blanc violet

françois

1681 (14127)(14147)

prud'homme

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

stb, laboureur, 30 ans env

blanc violet

françois

1681 (3108)(3121)

sujet assigné

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, comdt,
obligation, assign 4,
supp

stb, laboureur

blanc violet

françois

1684 (3844)(3883)

mention

l 3825-4079 sl 3835922

comdt, fact 4, acte,
invent de p, déc 2,
somm

traite j michal vénitian

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

blanc violet

françois (jean ?)

1632 (23501)(23502)

sujet gagé

blanc violet

françois ?

1678 (7356)(7359)

sujet

blanc-violet

blanc violet

françois feu

1694 (7945)(7954)

mention

1692-94 l 7944-8004 b quitt, transaction,
violet / passard
supp, déc, signif

blanc violet

guillauma

1625 (19498)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

blanc violet

guillauma

1630 (7501)(7521)

sujet

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

blanc violet

guillauma

1638 (19576)(19577)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

supp

blanc violet

guillauma

1638 (7857)(7865)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

déc 4, supp 2,
assign 2

blanc violet

guillauma

1638 (7259)(7267)

sujet

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

blanc violet

guillauma

1638 (13340)(13346)

sujet

restitution de dot

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomplet

compte

certif naissance 2
(1625, 1628)

comdt, déc 2, assign
2

fils feu cl et jeanne garcin,
frère guillauma

fille feu cl, sœur fçois
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Nom

Prénom

blanc violet

guillauma

1639 (19570)(19575)

blanc violet

guillauma

blanc violet

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

fils feu cl et jeanne garcin,
frère guillauma

1639 (7813)(7842)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

procuration, fact 6,
nom de curateur,
acte 2

guillauma

1639 (7918)(7936)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

assign 3, déc 3,
supp dét, supp,
comdt

blanc violet

guillauma

1639 (7429)(7444)

sujet

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

blanc violet

guillauma

1643 (29174)(29185)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

fille feu cl, sr fçois

blanc violet

guillauma

1643 (29186)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

déc

fille feu cl, sr fçois

blanc violet

guillauma

1644 (19560)(19566)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc dét, supp, déc,
assign

fils feu cl et jeanne garcin,
frère guillauma

blanc violet

guillauma

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

fils feu cl et jeanne garcin,
frère guillauma

blanc violet

guillauma

1644 (7429)(7444)

sujet

l 7428-47 blanc-violet / fact, déc 2, supp,
pinon
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention
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Nom

Prénom

blanc violet

guillauma

1644 (7767)(7812)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, fact 3, acte
3, invent de p, déc,
remont

blanc violet

guillauma

1645 (19554)(19559)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, fact

fils feu cl et jeanne garcin,
frère guillauma

blanc violet

guillauma

1646 (19552)(19553)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt

fils feu cl et jeanne garcin,
frère guillauma

blanc violet

guillauma

1646 (19546)(19551)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

fils feu cl et jeanne garcin,
frère guillauma

blanc violet

guillauma

1646 (7422)(7427)

sujet

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

blanc violet

guillauma

1646 (7755)(7765)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp, déc 2, fact

blanc violet

guillauma

1647 (29255)(29256)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

Signification

fille feu cl, sr fçois

blanc violet

guillauma

1647 (29257)(29263)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

mise en poss et
signif

fille feu cl, sr fçois

blanc violet

guillauma

1647 (19516)(19522)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

fils feu cl et jeanne garcin,
frère guillauma

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

blanc violet

guillauma

1647 (19706)

sujet quitté

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance

blanc violet

guillauma

1647 (19523)(19531)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, supp,
mise en poss

fils feu cl et jeanne garcin,
frère guillauma

blanc violet

guillauma

1647 (19532)(19535)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, assign 2, fact

fils feu cl et jeanne garcin,
frère guillauma

blanc violet

guillauma

1647 (19506)(19515)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc 2, comdt, supp,
assign 2, fact

fils feu cl et jeanne garcin,
frère guillauma

blanc violet

guillauma

1647 (19536)(19545)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc dét, supp 2, déc, fils feu cl et jeanne garcin,
assign
frère guillauma

blanc violet

guillauma

1647 (7732)(7751)

sujet

1646-7 l 7733- blanc
violet / passard

supp 2, fact 2, déc 2,
assign

blanc violet

guillauma

1648 (29199)(29209)

mention

pinon / b violet /
passard

supp, déc, compte,
mémoire

fille feu cl, sr fçois

blanc violet

guillauma

1648 (29245)(29251)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

information

fille feu cl, sr fçois

blanc violet

guillauma

1648 (29211)(29244)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc 5, comdt, fact 2,
interr 4

fille feu cl, sr fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

blanc violet

guillauma

1648 (29252)(29254)

sujet

blanc violet

guillauma

1648 (3917)(3922)

blanc violet

guillauma

blanc violet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

supp, déc

fille feu cl, sr fçois

mention

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

sœur françois blanc violet

1651 (7325)(7332)

sujet

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

guillauma

1651 (7145)(7156)

mention

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

blanc violet

guillauma

1651 (7360)(7362)

sujet

blanc-violet

Quittance

blanc violet

guillauma

1652 (19489)(19497)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

mise en poss

fille feu cl et jeanne
garcin, sœur fçois

blanc violet

guillauma

1652 (19499)(19505)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

supp, déc, assign 4

fils feu cl et jeanne garcin,
frère guillauma

blanc violet

guillauma

1652 (22993)(23005)

sujet

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp 2, mise en
poss, déc, assign,
comdt

blanc violet

guillauma

1652 (7323)

sujet

blanc-violet / carre

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils cl et jeanne garcin,
sœur fçois
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Nom

Prénom

blanc violet

guillauma

1652 (7157)(7159)

sujet

blanc violet / passard

blanc violet

guillauma

1652 (7491)(7500)

mention

l 7490-539 blanc violet fact, louage,
/ pinon
subarrentement

blanc violet

guillauma

1652 (7184)(7193)

sujet

blanc-violet / pascal
1650-52

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

blanc violet

guillauma

1652 (8779)(8780)

sujet

blanc violet

déc, comdt

blanc violet

guillauma

1653 (7174)(7183)

sujet

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

blanc violet

guillauma

1653 (7160)(7173)

sujet

blanc-violet / pascal

supp 2, déc 3,
assign 2,
information, comdt

blanc violet

guillauma

1654 (19653)(19654)

mention

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance

blanc violet

guillauma

1654 (7709)(7713)

sujet

l 7682-732 blanc violet fact, supp, acte 2
/ pinon

blanc violet

guillauma

1654 (7522)(7529)

sujet

l 7490-539 blanc violet fact, acte 2, remont
/ pinon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quittance et
obligation
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Nom

Prénom

blanc violet

guillauma

1654 (13265)(13282)

blanc violet

guillauma

blanc violet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp, déc, assign

paladru, sœur fçois, ép
ant faure

1654 (13383)(13393)

sujet

transaction

fille feu cl, sœur fçois

guillauma

1654 (13265)(13282)

sujet

information et invent
de b

paladru, sœur fçois, ép
ant faure

blanc violet

guillauma

1655 (7683)(7684)

sujet

l 7682-732 blanc violet remontrance (date
/ pinon
incert)

blanc violet

guillauma

1656 (7554)(7560)

sujet

blanc violet / passard

Vente de tous ses
biens à passard

blanc violet

guillauma

1657 (4018)(4022)

sujet

l 3825-4079 sl 39304023

transaction, gagmt,
déc

blanc violet

guillauma

1658 (7314)(7322)

sujet

blanc-violet / pinon

transaction avec
rappel historique,
quitt

fille cl, sœur fçois

blanc violet

guillauma vve

1659 (12104)(12106)

sujet

l 12103-41

Quittance

st p de paladru, vve ant
faure pobey

blanc violet

guillauma vve

1660 (12107)(12119)

sujet

l 12103-41

subrogation, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vve ant faure
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Nom

Prénom

blanc violet

guillauma vve

1665 (24715)

mention

blanc violet

guillaumaz

1641 (29156)(29159)

blanc violet

jean

blanc violet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

vve ant favre polot

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

commande

1587 (7939)(7942)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Vente

fils cl, pt fils p

jean

1592 (18630)(18632)

témoin

Vente, déc

stb

blanc violet

jean

1596 (19658)(19660)

sujet acquéreur

blanc violet pinon
lemaire passard

Vente

stb, fils feu cl

blanc violet

jean

1597 (7338)(7348)

sujet acquéreur

blanc-violet

vente et subrogation

fils feu cl

blanc violet

jean

1601 (19690)(19692)

confins sequestre

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt de gagement

blanc violet

jean

1601 (19709)(19713)

sujet acquéreur

blanc violet pascal

Vente

blanc violet

jean

1601 (7478)(7479)

sujet quittancé

blanc violet / pinon

Quittance 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb (stg)
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Nom

Prénom

blanc violet

jean

1604 (7466)(7469)

sujet acquéreur

blanc violet

jean

1607 (7412)(7419)

sujet acquéreur

blanc-violet

transport de terre +
réachat (1605-07)

blanc violet

jean

1609 (7333)(7336)

sujet acquéreur

blanc-violet

Vente

blanc violet

jean

1612 (7878)(7883)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

mariage

blanc violet

jean

1613 (7868)(7869)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

blanc violet

jean

1614 (7337)(7338)

sujet acquéreur

blanc-violet

investiture

blanc violet

jean

1614 (7872)(7874)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

blanc violet

jean

1616 (7870)(7871)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

blanc violet

jean

1618 (7866)(7867)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

stb, laboureur
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Nom

Prénom

blanc violet

jean

1620 (19372)(19374)

blanc violet

jean

blanc violet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet acquéreur

Vente

stb (stg)

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

jean

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

stb

blanc violet

jean

1620 (5609)(5610)

sujet reconnaissant

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

stb

blanc violet

jean

1624 (7875)(7877)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Testament

blanc violet

jean

1625 (7482)

blanc violet / pinon

Quittance

blanc violet

jean

1627 (7378)(7386)

sujet

blanc-violet

transaction

blanc violet

jean

1630 (26345)(26352)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

blanc violet

jean

1630 (19580)(19581)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père cl
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Nom

Prénom

blanc violet

jean

1630 (7501)(7521)

sujet

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

blanc violet

jean

1630 (7448)(7453)

sujet

date incert

blanc violet

jean

1630 (7310)(7312)

sujet

l 7268-313 blanc-violet obligation
/ pinon

blanc violet

jean

1631 (7530)(7536)

sujet

l 7490-539 blanc violet cession rémission
/ pinon
par droit d'hypot
(orig 7714-20)

blanc violet

jean

1631 (7714)(7720)

sujet

l 7682-732 blanc violet cession rémission
/ pinon
par droit d'hypot
(doubl 7530-6)

blanc violet

jean

1632 (7237)(7242)

sujet obligé

l 7194-243 1632-1
blanc-violet / pinon

obligation 2

blanc violet

jean

1634 (26336)(26344)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

blanc violet

jean

1635 (26320)(26325)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

transaction

blanc violet

jean

1635 (19699)(19701)

sujet obligé

blanc violet pinon
lemaire passard

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép bente guiboud ribaud

parcellaire stg

stb, laboureur
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Nom

Prénom

blanc violet

jean

1635 (7353)(7355)

sujet

blanc-violet

obligation

blanc violet

jean

1635 (7895)(7912)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

blanc violet

jean

1636 (26307)(26312)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, assign, remont
et notific (1635)

blanc violet

jean

1636 (7651)(7680)

sujet

1633-6 l 7641-81
blanc violet / duchon

comdt 3, assign 4,
déc 8, supp 2, fact

blanc violet

jean

1637 (19684)(19689)

sujet obligé

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt, obligation,
parcelle jean b violet

blanc violet

jean

1637 (19702)(19704)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance comdt de
gagmt

blanc violet

jean

1637 (19679)(19683)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

blanc violet

jean

1637 (7229)(7236)

sujet

l 7194-243 1635-7
blanc-violet / pinon

comdt de gagmt,
gagmt, déc, comdt 2

blanc violet

jean

1638 (26289)(26296)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

blanc violet

jean

1638 (19664)(19666)

mention

blanc violet pinon
lemaire passard

subrogation

blanc violet

jean

1638 (19693)(19698)

sujet gagé

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt, déc, comdt

blanc violet

jean

1638 (19670)(19678)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

déc 2, assign 2, fact,
défaut, supp

blanc violet

jean

1638 (19576)(19577)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

supp

blanc violet

jean

1638 (19667)(19669)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

mise en poss et
subrogation

blanc violet

jean

1638 (18232)(18234)

hôte

michal / villard chappat transport

blanc violet

jean

1638 (7291)(7309)

sujet

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

blanc violet

jean

1638 (7259)(7267)

sujet

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

blanc violet

jean

1638 (7843)(7856)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

partage jean et pts
enfants (voir idem
7259-7267)

Commentaire

père cl

stb

comdt pr partager ses
biens entre 2 pts enfants
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Nom

Prénom

blanc violet

jean

1638 (7857)(7865)

sujet

blanc violet

jean

1638 (13340)(13346)

sujet

blanc violet

jean

1638 (13328)(13333)

blanc violet

jean

blanc violet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

déc 4, supp 2,
assign 2

stb, 55 ans env

restitution de dot

comdt, déc 2, assign
2

père feu cl

sujet

déc, comdt, pdure

père feu cl

1638 (1060)(1066)

sujet

supplique 1 décision
1 significations 2

jean

1639 (19570)(19575)

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

blanc violet

jean

1639 (7268)(7290)

sujet

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

blanc violet

jean

1639 (7205)(7228)

sujet

l 7194-7243 blancviolet / pinon

blanc violet

jean

1639 (7918)(7936)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

assign 3, déc 3,
supp dét, supp,
comdt

blanc violet

jean

1639 (7884)(7894)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, acte 4,
gagmt, déc 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

assign 16, déc,
assign 3

père cl
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Nom

Prénom

blanc violet

jean

1640 (7195)(7204)

sujet

l 7194-7243 blancviolet / pinon

supp, déc, assign,
gagmt

blanc violet

jean

1643 (7454)(7461)

sujet débiteur

blanc-violet / pinon

obligation détaillée

blanc violet

jean

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

père cl

blanc violet

jean

1645 (19554)(19559)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, fact

père cl

blanc violet

jean

1651 (7537)(7538)

mention

l 7490-539 blanc violet remontrance
/ pinon

blanc violet

jean

1651 (7145)(7156)

sujet

blanc violet / passard

blanc violet

jean

1651 (989)-(995) sujet

supp

blanc violet

jean

1651 (984)-(988) sujet

succ inventaire

blanc violet

jean

1652 (7491)(7500)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation rappelant
historique

l 7490-539 blanc violet fact, louage,
/ pinon
subarrentement
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Nom

Prénom

blanc violet

jean

1653 (13361)(13373)

sujet

blanc violet

jean

1654 (7400)(7404)

mention

blanc-violet

blanc violet

jean

1654 (7522)(7529)

mention

l 7490-539 blanc violet fact, acte 2, remont
/ pinon

blanc violet

jean

1654 (13265)(13282)

mention

blanc violet

jean

1656 (7554)(7560)

mention

blanc violet / passard

Vente de tous ses
biens à passard

blanc violet

jean

1658 (7314)(7322)

mention

blanc-violet / pinon

transaction avec
rappel historique,
quitt

blanc violet

jean

1661 (7349)(7352)

sujet

blanc-violet

supp, déc

blanc violet

jean

1666 (15655)(15656)

confins

l 15649-701 jolly /
revol / périer

parcellaire

blanc violet

jean

1683 (3327)(3334)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp dét, déc,
assign, quitt

transaction

supp, déc, assign

père fçois et guillauma

père cl, gd-père fçois et
anne

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
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Nom

Prénom

blanc violet

jean

1711 (24352)(24357)

blanc violet

jean

blanc violet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

compte

viv 1624

1724 (21084)(21090)

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1624

jean

1745 (4526)(4534)

confins

reconn, déc, comdt,
fact

blanc violet

jean feu

1631 (7689)(7704)

sujet

l 7682-732 blanc violet transport (double
/ pinon
plus lisible de 750121)

blanc violet

jean feu

1639 (7429)(7444)

mention sujet
assemblé

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

blanc violet

jean feu

1639 (7813)(7842)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

procuration, fact 6,
nom de curateur,
acte 2

blanc violet

jean feu

1643 (29271)(29280)

mention

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

compte

blanc violet

jean feu

1644 (7767)(7812)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, fact 3, acte
3, invent de p, déc,
remont

blanc violet

jean feu

1644 (7429)(7444)

mention

l 7428-47 blanc-violet / fact, déc 2, supp,
pinon
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père feu cl
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Nom

Prénom

blanc violet

jean feu

1646 (7755)(7765)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp, déc 2, fact

blanc violet

jean feu

1647 (7732)(7751)

mention

1646-7 l 7733- blanc
violet / passard

supp 2, fact 2, déc 2,
assign

blanc violet

jean feu

1647 (7753)(7754)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

assign pour partage partage à faire dans sa
succ jean blanc violet maison

blanc violet

jean feu

1648 (29199)(29209)

mention

pinon / b violet /
passard

supp, déc, compte,
mémoire

blanc violet

jean feu

1648 (12939)(12956)

mention

Quittance 2 (1648,
50, 4), déc 8, supp,
assign 2

blanc violet

jean feu

1648 (12957)(12963)

sujet

supp dét, déc, assign

blanc violet

jean feu

1652 (22982)(22985)

mention

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

blanc violet

jean feu

1652 (7642)(7650)

mention

l 7641-81 blanc violet / déc 3, assign,
duchon
comdt, supp dét

blanc violet

jean feu

1654 (7709)(7713)

mention

l 7682-732 blanc violet fact, supp, acte 2
/ pinon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

supp, déc, assign

Commentaire

père feu cl

stb
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Nom

Prénom

blanc violet

jean feu

1654 (7634)(7639)

mention

blanc violet

jean feu

1654 (7470)(7471)

mention

déc

blanc violet

jean feu

1654 (13383)(13393)

mention

transaction

blanc violet

jean feu

1655 (7683)(7684)

mention

l 7682-732 blanc violet remontrance (date
/ pinon
incert)

blanc violet

jean feu

1656 (7975)(7976)

mention

l 7944-8004 b violet /
passard

Quittance

blanc violet

jean feu

1658 (22986)(22991)

mention

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

Quittance 2

blanc violet

jean feu

1661 (7971)(7974)

mention

l 7944-8004 b violet /
passard

rémission de tous
les biens qu'il peut
tenir

blanc violet

jean hoirs

1650 (12298)(12304)

confins

blanc violet

jean hte

1629 (19655)(19657)

sujet quitté
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 7633-40

Type d'acte

Commentaire

comdt, assign, acte

débiteur césar duchon

obligation, signif

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance

père cl et jeanne
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Nom

Prénom

blanc violet

jeanne

1624 (7875)(7877)

mention

blanc violet

jeanne

1629 (19655)(19657)

blanc violet

jeanne

blanc violet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Testament

ép me ant humblert

mention

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance

fills hte j, ép ant humbert
dit la roque

1644 (29149)(29155)

sujet quitté et quittant

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

quitt 2

jeanne

1644 (29142)(29148)

sujet assigné

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

assign, mise en poss

blanc violet

jeanne

1677 (7392)(7394)

sujet

criminel blanc-violet /
passard

supp et fact
assassinat, déc 2,
assign 2,

blanc violet

jeanne

1680 (7955)(7962)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

gagmt grains, supp,
déc

blanc violet

jeanne

1681 (7388)(7391)

sujet

blanc-violet

déc, comdt

blanc violet

jeanne

1694 (7945)(7954)

sujet

1692-94 l 7944-8004 b quitt, transaction,
violet / passard
supp, déc, signif

blanc violet

louise

1681 (7388)(7391)

sujet

blanc-violet
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fille feu fçois, vve noël
huboud perron

déc, comdt
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Nom

Prénom

blanc viollet

françois

1666 (327)-(330) témoin

blanc viollet

jean

1620 (5863)(5871)

blanc viollet

jean

blanc viollet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

Obligation

stb

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

jean

1620 (5863)(5871)

sujet reconnaissant

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, fils feu cl
5610; + détaillé ici

blanc viollet

jean

1620 (5863)(5871)

témoin

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

blanc viollet

jean

1635 (18428)(18430)

confins

merle émery passard
tirard périer garrel

Vente

viv 1635

blanchard

antoine me

1558 (24996)

témoin

remont

pdb, boulanger

blanchard

antoine me

1558 (24995)

sujet quittant

Quittance

pdb, boulanger

blanchard

antoine me

1558 (24996)

sujet intimant

intimation

pdb, boulanger

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

blanchefort mis de
créqui cte du passage
…

charles nicolas
mre

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

cte passage, htier aymar
de poizieu cte passage

1689 (27652)(27653)

sujet

varin / pascal

arrentement
continuation

blanchet

1741 (11904)(11915)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

déc 2, somm,
remont, fact 2

blanchet

1744 (11883)(11903)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

supp dét, déc, somm
2, remont 5, fact,
remont dét

blanchet

benoît feu

1647 (25754)(25758)

mention

pascal / pélissier
pascal

transaction

fils feu cl et pernette
boniet, ép cl pélissier

blanchet

benoît feu

1659 (25759)(25760)

mention

pascal / pélissier
pascal

supp, déc

fils feu cl et pernette
boniet, ép cl pélissier

blanchet

benoît feu

1660 (25761)(25764)

mention

pascal / pélissier
pascal

supp, déc, comdt

fils feu cl et pernette
boniet, ép cl pélissier

blanchet

benoît feu

1660 (25736)(25753)

mention

pascal / pélissier
pascal

fact, comdt 4, gagmt
incomp

fils feu cl et pernette
boniet, ép cl pélissier

blanchet

benoît feu

1661 (25710)(25730)

mention

pascal / pélissier
pascal

remont, supp 2,
acte, fact 2

fils feu cl et pernette
boniet, ép cl pélissier

blanchet

benoît feu

1661 (25731)(25735)

mention

pascal / pélissier
pascal

proc, supp, acte,
certif

fils feu cl et pernette
boniet, ép cl pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

blanchet

benoît feu

1662 (25645)(25676)

mention

blanchet

benoît feu

1662 (25677)(25709)

blanchet

benoît hte

blanchet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / pélissier
pascal

invent de p, supp,
fact, acte, invent
d'actes

fils feu cl et pernette
boniet, ép cl pélissier

mention

pascal / pélissier
pascal

fact 3, déc, somm,
invent de p, supp,
signif

fils feu cl et pernette
boniet, ép cl pélissier

1637 (29593)(29599)

sujet quittant

date incert

Quittance de dot

voiron, ép clauda pélissier

claude feu

1647 (25754)(25758)

mention

pascal / pélissier
pascal

transaction

ép pernette boniet, père
feu ben

blanchet

claude feu

1659 (25759)(25760)

mention

pascal / pélissier
pascal

supp, déc

père feu ben

blanchet

claude feu

1660 (25761)(25764)

mention

pascal / pélissier
pascal

supp, déc, comdt

père feu ben

blanchet

claude feu

1660 (25736)(25753)

mention

pascal / pélissier
pascal

fact, comdt 4, gagmt
incomp

père feu ben

blanchet

claude feu

1661 (25710)(25730)

mention

pascal / pélissier
pascal

remont, supp 2,
acte, fact 2

père feu ben

blanchet

claude feu

1661 (25731)(25735)

mention

pascal / pélissier
pascal

proc, supp, acte,
certif

père feu ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

blanchet

claude feu

1662 (25677)(25709)

mention

blanchet

claude feu

1662 (25645)(25676)

blanchet

ennemond

blanchet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / pélissier
pascal

fact 3, déc, somm,
invent de p, supp,
signif

père feu ben

mention

pascal / pélissier
pascal

invent de p, supp,
fact, acte, invent
d'actes

père feu ben

1637 (29593)(29599)

confins

date incert

Quittance de dot

étienne

1659 (25759)(25760)

mention

pascal / pélissier
pascal

supp, déc

blanchet

étienne

1660 (25761)(25764)

mention

pascal / pélissier
pascal

supp, déc, comdt

blanchet

étienne

1660 (25736)(25753)

mention

pascal / pélissier
pascal

fact, comdt 4, gagmt
incomp

blanchet

étienne

1661 (25710)(25730)

mention

pascal / pélissier
pascal

remont, supp 2,
acte, fact 2

blanchet

étienne

1661 (25731)(25735)

mention

pascal / pélissier
pascal

proc, supp, acte,
certif

blanchet

étienne

1662 (25677)(25709)

mention

pascal / pélissier
pascal

fact 3, déc, somm,
invent de p, supp,
signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

blanchet

étienne

1662 (25645)(25676)

mention

blanchet

jacques

1778 (31047)(31057)

confins

visitation

blanchet

me

1755 (15146)(15177)

sergent procédant

acte dét, acte 14,
supp 2, déc 10,
assign 3

blanchet

sieur

1740 (11666)(11769)

sujet

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
grenoble, marchand
déc 8, fact 12, somm
15

blanchet dit la mouche

claude

1704 (26113)(26128)

sujet

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

acte, fact, supp,
assign

blanchin

claude feu

1717 (9859)(9862)

mention

Testament

blanchin

jessé

1717 (9859)(9862)

témoin

Testament

blanot

me

1727 (16037)(16039)

sergent procédant

comdt

bleton

isaac sieur

1669 (3618)(3621)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / pélissier
pascal

l 3550-819 l 3553-624
ch st andré / baritel

Type d'acte

Commentaire

invent de p, supp,
fact, acte, invent
d'actes

arrentement et attest
par jeoffray baritel

pressins

grenoble
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Nom

Prénom

bleton

isaac sieur

1673 (9376)(9379)

témoin

blézy

me

1640 (27612)(27616)

notaire recevant

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

Commentaire

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

grenoble

Vente

1777 (11091)(11150)

blondin

Type d'acte

compte hoirie
étienne d mercier

domessin, domestique ét
d mercier

boccon

frères

bochet

charles

1680 (23952)(23954)

mention

bocquin

michel mre

1559 (10493)(10494)

sujet

reconn ch st
sépulchre égl pdb

bocquin

michel mre

1559 (10475)(10483)

sujet

reconn ch st
sépulchre égl pdb

recteur ch st sépulchre

bocquin

michel mre

1614 (10490)(10492)

sujet

reconn ch st
sépulchre égl pdb

recteur ch st sépulchre

bocquin

pierre me

1660 (29431)(29433)

témoin

Quittance

stg, cordonnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (30187)

sujet

Livre de raison

date incert

invent de créances
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Nom

Prénom

bocquin

pierre me

1660 (32128)(32130)

témoin

boffard

?

1674 (4990)(4995)

témoin

boffard

antoine

1575 (31211)(31212)

témoin

boffard

antoine

1584 (15400)(15402)

confins

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

boffard

antoine

1584 (15330)(15334)

confins

hautefort

boffard

antoine hoirs

1593 (22271)(22274)

confins

transaction

boffard

benoît

1569 (21866)(21867)

témoin

ascensement et
obligation

v

boffard

benoît

1644 (3959)(3962)

confins

l 3825-4079 sl 39304023

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)

v, la chanéaz, joint le dom
de l chaney-savoye

boffard

benoît

1644 (3842)(3843)

confins

l 3825-4079 sl 3835922

mariage (contrat)
détail en 3959-62

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

Type d'acte

Commentaire

Quittance

stg, cordonnier

mariage (contrat)

oblig

sta

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)
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Nom

Prénom

boffard

benoît hoirs

1662 (4759)(4762)

confins

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

transaction

boffard

benoît mre

1619 (30589)(30592)

témoin

morel / masse /
pélissier l 30584-607

transport et quitt

sta, prêtre

boffard

benoît mre

1627 (19949)(19950)

confins

reconn st andré stg

prêtre ch st j in égl sta

boffard

benoît mre

1643 (19858)(19864)

mention

transaction vente
droit de gage (copie
20443-5)

boffard

benoît mre

1644 (12274)(12277)

témoin

boffard

benoîte

1558 (24987)(24988)

boffard

catherine

boffard

boffard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

curé d'avaux

sujet vendeur

vente et réachat 10
ans

ép j perrin, terre sta venu
de la dot

1693 (26956)(26959)

confins

transaction (dble
26964-67)

claude

1680 (23952)(23954)

mention

dimanche

1780 (31440)(31443)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 12267-78

date incert

invent de créances

mariage (dot 90 l)

v, ép gab b guerre, mère
gabriel et j
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Nom

Prénom

boffard

françois

1805 (8878)(8881)

boffard

françois sieur

1771 (913)-(936) confins

liquidation des biens

boffard

hoirie de

1693 (26976)(26980)

mention

transaction et compte sta

boffard

isaac

1730 (6938)(6939)

témoin

transaction
réparation

boffard

isaac

1744 (31528)(31531)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

invent de p, acte

31529

boffard

isaac

1745 (31500)(31527)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, lettre 1725,
acte, invent de p

31513, 20

boffard

isaac sieur

1725 (31548)(31549)

sujet acquéreur

st andré de stg /
passard l 31499-560

vente de rente

stb, ferme passard,
marchand, au nom ch
passard

boffard

isaac sieur

1729 (22881)

témoin

passard michal
philippes

assign

stb, fermier sieur ch
passard

boffard

isaac sieur

1743 (31555)(31559)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 2 et signif 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc (distribution
d'hoirie), comdt

confins
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Nom

Prénom

boffard

isaac sieur

1743 (31549)(31554)

mention

boffard

isaac sieur

1744 (31532)(31546)

boffard

isaac sieur

boffard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, assign

31550, 1

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

31534

1745 (31500)(31527)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, lettre 1725,
acte, invent de p

chargé du réach des
rentes de stg

jean

1603 (26642)(26644)

témoin

reconn pour ch st
sépulchre

boffard

jean

1603 (20900)(20904)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

boffard

jean

1603 (20904)(20906)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

boffard

jean

1603 (20899)(20900)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

boffard

jean

1607 (20925)(20928)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

boffard

jean

1614 (20913)(20916)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

boffard

jean

1614 (20910)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

boffard

jean

1614 (20911)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

boffard

jean

1614 (20913)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

boffard

jean

1614 (20913)(20916)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

boffard

jean

1614 (20916)(20917)

confins témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

boffard

jean

1614 (20931)(20932)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

boffard

jean

1614 (20919)(20920)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

boffard

jean

1614 (20918)(20919)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

boffard

jean

1615 (20921)(20922)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

boffard

jean

1615 (20920)(20921)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

boffard

jean

1626 (32158)(32163)

confins

mariage (conv matr
2500 L)

boffard

jean

1626 (29461)(29466)

confins

mariage (conv matr
2500 L)

boffard

jean

1626 (14788)(14796)

confins

mariage (contrat)

boffard

jean

1627 (31899)(31902)

confins

boffard

jean

1627 (18637)(18638)

confins

boffard

jean

1635 (31937)(31941)

mention

st mich de crol

transaction semble
incompl

boffard

jean

1636 (31919)(31925)

mention

st mich de crol

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63

boffard

louis hoirs

1676 (23105)(23106)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

Type d'acte

Commentaire

recon abb st andré
stg, assign (1686)

reconnaissance
monastère saint
andré stg

compte
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Nom

Prénom

boffard

louis hte

1657 (13285)(13289)

boffard

louise

boffard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

remont, saisie

sta

1744 (11165)(11169)

sujet

lettre et quitt 4

ép p piot colomb

marguerite

1665 (10037)(10038)

sujet

l 10026-40

commande

mère ch garrel

boffard

marguerite

1666 (29485)(29488)

sujet

garrel / pascal l 29474- assign, supp et
88
assign 1665, supp

ép ant garrel, mère ch

boffard

marguerite

1675 (29483)(29484)

sujet

garrel / pascal l 29474- oblig
88

ép ant garrel, mère ch

boffard

marguerite

1679 (29479)(29482)

sujet

garrel / pascal l 29474- comdt, comdt 1680,
88
déc et comdt 1677

ép ant garrel, mère ch

boffard

marguerite

1682 (13992)(13995)

sujet

boffard

marguerite

1683 (5099)(5111)

mention

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,

boffard

marguerite

1696 (18419)(18420)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

transaction sur
procès civil et
criminel

acte

mère hte ch garrel

mère ch garrel
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Nom

Prénom

boffard

marguerite

1696 (13788)(13801)

sujet

l 13763-802

acte notarié, lettre 2, mère ch garrel
mémoire, déclaration
2

boffard

marguerite

1697 (18488)(18528)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

mère ch garrel

boffard

marguerite

1697 (18411)(18418)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

factum imprimé

mère ch garrel

boffard

martin

1833 (31030)(31031)

confins

comdt

1595 (22448)

confins

ascensement

boffard ?

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

boffard ?

étienne

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

boffard ?

étienne

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

boffard ?

guillaume

1633 (6387)(6389)

confins

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

boffard chaney

antoine

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

v
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Nom

Prénom

boffard chaney

antoine

1638 (14846)(14854)

confins

boffard cocat

françois

1613 (27805)(27807)

confins

vial / passard / louvat

reconn vachon

boffard cocat

françois

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

boffard cocat

françois

1760 (6862)(6863)

confins

date incert

biens charles
bellemin du terrier
du chât de stg

boffard cocat

isaac

1853 (31039)

sujet obligé

oblig

boffard cocat

michel

1780 (12791)(12803)

confins

inventaire de biens
(séparation de biens)

boffard cocat

pierre

1662 (17899)(17901)

prud'homme

l 17860-972

information
d'estimation

miribel, 48 ans

boffard coquat

françois

1628 (17105)(17108)

confins

louvat / vachon

Factum

viv 1613, st aupre

boffard grobon

antoine

1584 (15330)(15334)

confins

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

stb

v, cultivateur
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Nom

Prénom

boffin

félicien noble

1645 (23109)(23114)

sujet arrenteur

boffin

louis félicien de

1766 (27170)(27171)

sujet vendeur

1677 (18246)

sujet

boffin abbesse de stg

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

arrentement rentes
chap st andré vienne

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

Vente

obligation

boffin abbesse st
andré stg

angélique de
abbesse

1627 (31899)(31902)

sujet

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

recon abb st andré
stg, assign (1686)

boffin abbesse st
andré stg

angélique de
abbesse

1679 (31889)(31895)

sujet

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte

boffin abbesse st
andré stg

angélique de
abbesse

1684 (31903)(31904)

sujet quittant

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

Quittance

boffin abbesse st
andré stg

angélique de
abbesse

1684 (31930)(31936)

sujet quittant

st mich de crol

signif et comdt, quitt

boffin abbesse st
andré stg

angélique de
abbesse

1689 (31926)(31929)

mention

st mich de crol

compte rente st
andré stg et ch st
mich crolard

boffin abbesse st
andré stg

angélique de
abbesse

1689 (31942)(31945)

sujet auteur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

lettre
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Nom

Prénom

boffin abbesse st
andré stg

angélique de
abbesse

1692 (31905)

sujet

boffin abbesse st
andré stg

angélique de
abbesse

1698 (31917)(31918)

boffin abbesse st
andré stg

angélique de
dame

boffin abbesse st
andré stg

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

déc

au profit de l'abb st andré
de stg

mention

st mich de crol

arrentement

1676 (31615)(31621)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

angélique de
dame

1676 (31622)(31629)

sujet

date incert st andré de
stg / pascal l 31561871

Factum

boffin abbesse st
andré stg

angélique de
dame

1676 (31596)(31614)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact 3

boffin abbesse st
andré stg

angélique de
dame

1676 (31566)(31567)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum

boffin abbesse st
andré stg

angélique de
dame

1677 (31562)(31565)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

remont (fact) et
somm

boffin marquis
d'argenson

louis félicien de

1743 (27480)(27507)

sujet

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

1680 (29836)(29841)

sujet quittant

boffin sup abb st andré dame de
de stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

lettre
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

boffin sup abb st andré dame de
de stg

1697 (29844)(29847)

sujet quittant

lettre et quitt

boffin sup abb st andré dame de
de stg

1698 (29836)

sujet quittant

Quittance

boffle

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

Commentaire

st béron

bogat

pierre

1680 (24099)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

bogat

pierre

1680 (24098)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

1675 (28078)(28079)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire (date incert)

l 25874-902 pascal /
pélisson

obligation 2

pdb

obligation et quitt
(1667)

pdb, marchand, père l

boiron

boiron

étienne sieur

1650 (25880)(25881)

témoin

boiron

françois sieur

1661 (28551)(28557)

mention

boiron

françoise

1764 (15014)(15030)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

bellemin insinuations

miribel, maçon

acte

Page 788 sur 5287

Nom

Prénom

boiron

guillaume sieur

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

boiron

guillaume sieur

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

boiron

guillaume sieur

1723 (26906)

sujet

l 26903-25 sl 26904-15 compte

boiron

guillaume sieur

1727 (26906)

sujet quittant

l 26903-25 sl 26904-15 quitt

boiron

guillaume sieur

1743 (27480)(27507)

prud'homme

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

pdb, bgs, 60 ans

boiron

guillaume sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

pdb

boiron

guillaume sieur
bgs

1727 (26993)(26996)

témoin

l 26981-7057 muzy /
ravier

transaction

pdb, bgs

boiron

louis

1661 (28551)(28557)

témoin

obligation et quitt
(1667)

fils sieur fçois

boiron

louis

1697 (18488)(18528)

mention

factum très dét et
très bien écrit

fils rené

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

merle émery passard
tirard périer gar

Type d'acte

Commentaire

fils l
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Nom

Prénom

boiron

louis sieur

1694 (10007)(10009)

témoin

boiron

louis sieur

1695 (9997)(10006)

boiron

louis sieur

boiron

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 9996-10026

gagmt

fermier terre vaulserre

sujet enchérisseur

l 9996-10026

m en poss, déc,
comdt, assign et
gagmt

fermier terre vaul

1712 (26905)

sujet quittant

l 26903-25 sl 26904-15 quitt 1712, 4

louis sieur

1714 (26908)(26909)

sujet

l 26903-25 sl 26904-15 transport

boiron

louis sieur

1717 (26909)(26912)

sujet

l 26903-25 sl 26904-15 fact, assign

boiron

louis sieur

1718 (26916)(26923)

sujet

l 26903-25 sl 26916-24 fact 3

boiron

louis sieur

1720 (26907)

sujet

l 26903-25 sl 26904-15 assign

boiron

louis sieur

1723 (26906)

sujet

l 26903-25 sl 26904-15 compte

père guillaume

boiron

marguerite

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

vve j tercinel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

rentier vauls
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Nom

Prénom

boiron

marianne

1742 (15867)(15868)

boiron

marie vve

boiron

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

lettre

ép l lanet

1742 (15867)(15868)

mention

lettre

vve fçois laverne, mère
ant laverne

rené

1697 (18488)(18528)

mention

factum très dét et
très bien écrit

père l

boiron

rené sieur

1640 (30524)(30534)

témoin

vente (dble)

pdb

boiron

rené sieur

1647 (16209)(16211)

sujet

oblig

pdb

boiron

rené sieur

1648 (23203)(23219)

sujet

boiron

rené sieur

1651 (16208)(16209)

mention

boiron

rené sieur

1662 (18879)(18881)

confins

martin bernard bret

vente par dt gage et
hypothèque

boiron

rené sieur

1663 (18860)(18872)

confins

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

merle émery passard
tirard périer gar

1645-8

gagmt incomp,
comdt 4, déc

transport et quitt

pdb
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Nom

Prénom

boiron

rené sieur

1699 (18574)

mention

boiron

rené sieur feu

1681 (16216)(16217)

mention

boiron

sieur

1655 (15577)(15588)

mention

boiron

sieur

1664 (7123)(7128)

mention

boiron

sieur

1686 (20561)(20572)

greffier

boiron

sieur

1695 (26908)

sujet

bois

antoine

1550 (21490)(21496)

sujet

acte

bois

antoine du

1553 (9125)(9127)

mention

investiture, quitt,
vente

bois

benoîte du

1553 (9125)(9127)

sujet

investiture, quitt,
vente
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
merle émery passard
tirard périer gar

Type d'acte

Commentaire

convention

déc, comdt

ép lse morand

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pdb

l 7068-138 succ billion

comdt, assign 2,
déc, obligation, lettre

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

l 26903-25 sl 26904-15 obligation (dble
26911)

greffier vaulserre

rentier vauls

frère pascal et clauda

vve ant du bois

Page 792 sur 5287

Nom

Prénom

bois

catherine du

1634 (792)-(798) confins

bois

clauda du

1550 (21490)(21496)

sujet

acte

bois

louis me

1558 (21706)(21708)

témoin

vente et obligation (v faverges, notaire
21709-10)

bois

pascal

1550 (21490)(21496)

sujet

acte

frère ant et clauda

bois dit pascauds

antoine du

1550 (21481)(21484)

sujet

prix fait pour le
château de sta

st béron, fils feu j

bois dit pascauds

benoît du feu

1550 (21481)(21484)

sujet

prix fait pour le
château de sta

père cl

bois dit pascauds

claude du

1550 (21481)(21484)

sujet

prix fait pour le
château de sta

st béron, fils feu ben

bois dit pascauds

jean du feu

1550 (21481)(21484)

sujet

prix fait pour le
château de sta

père ant

boise

clauda

1764 (15014)(15030)

mention

acte

lépin, ép cl supraz
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
armand c pascal
barral garnier

bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

parcellaire armand
pascal

ép ant neyton, sœur ant et
pascal
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Nom

Prénom

boissard

claude

1683 (5026)(5051)

mention

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

boissat

andré mre

1597 (13615)(13619)

mention

donation pr son fils

chan égl st maurice vienne

boissat

pierre mr me

1588 (22346)(22355)

mention prud'homme

transaction après
succ

vi bailli viennois

boisset

anne

1747 (20337)(20339)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

nièce ben girod, ép sieur
fçois casset

boisset

benoît

1747 (20337)(20339)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

neveu et filleul ben girod

boisset

claudine

1747 (20337)(20339)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

nièce ben girod, ép p
ricard

boissier

sieur

1767 (30198)

sujet

Livre de raison

pdb, cellier

boissin

antoine hble

1689 (12614)(12617)

témoin

cession

pdb, apothicaire

boissin

michel sieur

1723 (24147)(24150)

témoin

Testament

pdb, apothicaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

boisson

benoît

1626 (1444)(1449)

boisson

benoît

1651 (851)-(855) témoin

boisson

benoît

1658 (16773)(16776)

confins

boisson

claude

1663 (12903)(12906)

témoin

prix fait

boisson

jean

1615 (6816)(6819)

témoin

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

clerc

boisson

me

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

comm de reconn 1510
avec montel

boissonet

me

1777 (11087)(11089)

sujet auteur

lettre

boissonet

me

1777 (11048)(11051)

sujet destinataire

lettre 3 (1777-80)

proc vienne

boissonet

me proc

1777 (16122)(16124)

sujet auteur

lettre

proc vienne

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

confins

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance pr
abbaye de stg

vente avec quittance

l 16750-839

transaction
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Nom

Prénom

boissonier

me

Date

N° de
photo

1639 (19606)(19607)

0 (30189)

boissonin

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

sergent royal

déc, comdt 2

sujet

Livre de raison

reconn pr sgr vauls

boissonin

jean

1750 (10901)(10909)

confins

boissonin

jean sieur

1758 (10915)(10918)

témoin

l 10912-52

obligation

boissonin

jean sieur

1759 (11030)(11043)

mention

l 11029-44

Quitt 9 pr biens
lavernaz acqu par
sgr vauls 1744

boissonin

joseph

1758 (10915)(10918)

mention

l 10912-52

obligation

boissonin

joseph hble

1748 (11154)(11155)

sujet

supp, déc, signif

boissonin

joseph hble

1758 (10749)(10785)

mention

compte de curatelle
(double en 12915-25)

boissonin

joseph sieur

1753 (20264)(20267)

sujet enchérisseur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 20263-304

bail judiciaire

Commentaire

fils sieur j

père fçois

rentier du seigneur
vaulserre
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Nom

Prénom

boissonin

joseph sieur

1753 (10799)(10800)

boissonin

joseph sieur

boissonin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

proc et convention

st béron

1755 (26769)(26771)

sujet

prix fait découpe de
bois

st béron, hab sta

joseph sieur

1757 (10952)(10961)

témoin

ascensement,
compte

sta

boissonin

joseph sieur

1758 (10858)(10880)

témoin

sujet, gagmt, assign
2, m en poss, déc,
signif

sta, marchand

boissonin

joseph sieur

1760 (13053)(13056)

témoin

commande

sta

boissonin

joseph sieur

1764 (15009)(15013)

mention

boissonin

me

1774 (30157)(30159)

sujet auteur

lettre

boissonin

me chât

1774 (15869)(15874)

mention

supp, déc, assign,
liquidation

pdb, châtelain de st béron

bolan

angelin

1569 (21820)

témoin

quittance mariage
(550 l)

chimilin
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

supp (double 1502123), compte
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Nom

Prénom

bolian

capitaine chât de
paladru

1694 (1419)(1442)

confins

pièces de 1676 à 1694 supplique 2 déc 1
compte 1

bolian

clauda

1628 (23582)(23587)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

bolian

clauda

1633 (14855)(14861)

sujet

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

bolian

clauda

1636 (11292)(11293)

sujet

commande

ép sieur aymar pélissier

bolian

clauda

1636 (14098)(14113)

sujet

transaction générale

viv 1650

bolian

clauda

1638 (14831)(14837)

sujet

transaction

vve aymar pélissier

bolian

clauda

1639 (8286)(8292)

sujet

b guillermet / pascal

obligation,
commande (1639 ;
41)

bolian

clauda

1639 (8324)(8327)

sujet

b guillermet / pascal

arrentement (très
lisible), notification
(1645)

bolian

clauda

1639 (10039)

sujet

date incert l 10026-40

supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr vaulserre
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Nom

Prénom

bolian

clauda

1639 (14837)(14838)

sujet

bolian

clauda

1641 (8283)(8285)

sujet

b guillermet / pascal

commande

bolian

clauda

1642 (8296)(8298)

sujet

b guillermet / pascal

commande

bolian

clauda

1645 (8267)(8273)

sujet

b guillermet / pascal

supp, remont

bolian

clauda

1645 (8522)(8524)

sujet

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

supp, déc

bolian

clauda

1645 (8527)(8530)

sujet

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

compte 1636-45

bolian

clauda

1646 (8213)(8217)

sujet

obligation

bolian

clauda

1647 (14344)(14347)

hôte

Louage

bolian

clauda

1648 (24912)(24917)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

Type d'acte

Commentaire

Quittance

vve aymar pélissier

sta, hab maison hoirie me
mich pélissier

obligation
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Nom

Prénom

bolian

clauda

1648 (24918)(24920)

confins

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

comdt de gagmt,
assign

bolian

clauda

1648 (9157)(9173)

sujet

corbeau / pascal

obligation, supp,
déc, assign (copies
9165-73)

bolian

clauda

1648 (9174)(9178)

sujet

corbeau / pascal

déc, quitt (1650)

bolian

clauda

1648 (14665)(14668)

sujet

somm

ép sieur ét pascal

bolian

clauda

1649 (28863)(28880)

sujet

Factum

ép sieur ét pascal

bolian

clauda

1649 (28884)(28891)

sujet

mémoire

ép sieur ét pascal

bolian

clauda

1649 (23588)(23592)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

fact, supp, signif,
assign

ép ét pascal, vve aymar
pélissier

bolian

clauda

1650 (24902)(24907)

confins

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

bolian

clauda

1651 (28960)(28967)

mention

sl 28959-75 varnier /
pascal

quitt 51, 2, 1, 43, 2,
3, compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép sieur ét pascal
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Nom

Prénom

bolian

clauda

1652 (28976)(28993)

mention

bolian

clauda

1653 (10500)(10506)

confins

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

bolian

clauda

1659 (25934)(25936)

confins

l 25930-7

transaction

bolian

clauda

1660 (19409)(19412)

sujet acquéreur

l 19408-16

Vente

ép sieur ét pascal

bolian

clauda

1660 (14862)(14873)

mention

fact

ép feu sieur aymar
pélissier

bolian

clauda

1660 (14841)(14845)

sujet

fact, supp, acte

ép 2des noces ét pascal

bolian

clauda

1661 (14699)(14702)

sujet

supp

bolian

clauda

1661 (14734)(14787)

sujet

l 14703

supp 4, fact 8, déc,
remont 2, acte 4,
signif

ép 2des noces ét pascal

bolian

clauda

1661 (14704)(14733)

sujet

l 14703

invent de p

ép 2des noces ét pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte de taille,
quitt 52, 3

Page 801 sur 5287

Nom

Prénom

bolian

clauda

1661 (14820)(14830)

bolian

clauda

bolian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

fact rapp tte les
dettes pélissier et tte
l'affair

ép 2des noces ét pascal

1662 (23107)(23108)

sujet

procuration

clauda

1663 (20967)(20975)

mention

fondat ch et rente ch
st ant égl stm

ép ét pascal

bolian

clauda

1663 (14672)(14698)

sujet

fact

vve aymar pélissier, ép ét
pascal

bolian

clauda

1670 (31375)(31381)

sujet

fact, comdt

ép ét pascal

bolian

clauda

1670 (23094)(23103)

mention

promesse, quitt 2,
lettre 2

sœur mre cl, ép ét pascal

bolian

clauda

1677 (31362)(31364)

sujet

fact, assign

ép ét pascal

bolian

clauda

1678 (9280)(9289)

témoin

bolian

clauda

1679 (23500)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1669-70

cuchet / pascal

comdt de gagmt,
supp, comdt, lettre,
compte
proc

ép ét pascal, mère cath,
mgte, l

Page 802 sur 5287

Nom

Prénom

bolian

clauda

1682 (8309)(8314)

confins

bolian

clauda

1682 (11285)(11287)

sujet

bolian

clauda

1684 (8515)(8518)

confins

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

fact

bolian

clauda

1685 (8302)(8308)

sujet

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

signif, assign 2, m
en poss, déc

bolian

clauda

1685 (12356)(12359)

sujet quittancé

Quittance

bolian

clauda

1688 (9963)(9971)

mention

lettre de demandes
4 (1685-88)

encore viv en 1687 ?

bolian

clauda

1690 (171)-(172) témoin

Assignation

mère mr me l pascal

bolian

clauda

1692 (12360)(12375)

mention

lettre (1692, 92,
1705, 05, 02, 01)

viv encore en 1692

bolian

clauda

1716 (23153)(23154)

mention

factum (consultation)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 8301-8323 b
guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt
Quittance

armand c pascal
barral garnier
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Nom

Prénom

bolian

clauda

1736 (8540)(8546)

confins

b guillermet / passard

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

bolian

clauda dlle

1627 (31899)(31902)

sujet

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

recon abb st andré
stg, assign (1686)

sta, ép ét pascal

bolian

clauda dlle

1633 (25638)(25642)

sujet

quitt de meubles
(dot clauda bolian)

fille sieur guill, ép sieur
aymar pélissier

bolian

clauda dlle

1633 (29453)(29459)

sujet marié

mariage, proc,
ratification

fille sieur guill, ép sieur
aymar pélissier

bolian

clauda dlle

1633 (32150)(32156)

sujet marié

mariage, proc,
ratification

fille sieur guill, ép sieur
aymar pélissier

bolian

clauda dlle

1634 (25193)(25195)

mention

Quittance

fille me guillaume, ép
aymar pélissier

bolian

clauda dlle

1634 (25432)(25436)

mention

Quittance

ép sieur aymar pélissier

bolian

clauda dlle

1635 (25410)(25412)

sujet

Quittance

ép sieur aymar pélissier

bolian

clauda dlle

1635 (19947)

confins

parcellaire vaulserre
1635

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bolian

clauda dlle

1636 (25463)(25470)

sujet

bolian

clauda dlle

1638 (25405)

bolian

clauda dlle

bolian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

obligation et quitt
(1638)

ép sieur aymar pélissier

sujet quitté

Quittance

vve sieur aymar pélissier

1638 (25416)(25418)

sujet quitté

Quitt 1638 3, 9, 8

clauda dlle

1638 (25419)(25421)

sujet

déclaration

bolian

clauda dlle

1639 (25199)(25201)

sujet

arrentement

bolian

clauda dlle

1639 (31444)(31448)

mention sujet quitté

compte de tailles et
quitt 39, 7

bolian

clauda dlle

1639 (8013)(8014)

sujet quittancé

bolian

clauda dlle

1640 (25170)(25174)

bolian

clauda dlle

1640 (25177)(25182)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pourroy / pélissier bolian

ép sieur aymar pélissier

Quittance

vve sieur aymar pélissier

sujet quitté

Quittance et prix fait

vve aymard pélissier

sujet quitté

Quittance 3

vve aymard pélissier

bonivard succ claude
gros
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Nom

Prénom

bolian

clauda dlle

1640 (25167)(25169)

sujet quitté

bolian

clauda dlle

1640 (25183)(25187)

sujet

bolian

clauda dlle

1640 (25175)(25176)

bolian

clauda dlle

bolian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance

vve aymard pélissier

Factum

vve aymard pélissier, dot
3750 L

sujet quitté

Quittance 5

vve aymard pélissier

1640 (30524)(30534)

mention

vente (dble)

vve sieur aymar pélissier

clauda dlle

1640 (30520)(30523)

sujet

supp, déc

vve sieur aymar pélissier

bolian

clauda dlle

1640 (17604)(17606)

sujet acquéreur

Vente casuelle
(double 17672-75)

vve sieur aymar pélissier

bolian

clauda dlle

1641 (25310)(25312)

sujet

obligation

bolian

clauda dlle

1641 (25202)(25205)

sujet

arrentement

bolian

clauda dlle

1641 (29008)(29010)

sujet quitté

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

l 17587-658

varnier / armand /
pascal

quitt 41, 1, 2, 3, 1

ép ét pascal
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Nom

Prénom

bolian

clauda dlle

1641 (30535)(30540)

bolian

clauda dlle

bolian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

visitation

vve sieur aymar pélissier

1641 (30515)(30519)

sujet quitté

Quittance

vve sieur aymar pélissier

clauda dlle

1641 (17667)(17671)

sujet

déc, comdt, mesure
de géomètre

vve sieur aymar pélissier

bolian

clauda dlle

1642 (17626)(17628)

sujet

déc, comdt 2

vve sieur aymar pélissier

bolian

clauda dlle

1643 (25414)(25415)

sujet

estime taille

bolian

clauda dlle

1643 (25406)(25409)

sujet

supp, déc, assign
pour nomin tutelle

bolian

clauda dlle

1643 (19858)(19864)

confins

transaction vente
droit de gage (copie
20443-5)

bolian

clauda dlle

1644 (20111)(20113)

sujet

bolian

clauda dlle

1644 (23302)(23303)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17587-658 sl 1760729

l 20081-125

vve sieur aymar pélissier

assign

comdt
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Nom

Prénom

bolian

clauda dlle

1644 (10123)

sujet

l 10092-133

comdt

bolian

clauda dlle

1645 (8917)(8920)

hôte

gerfault charamelet /
pascal

obligation (date
incert)

vve sieur aymar pélissier

bolian

clauda dlle

1646 (17591)(17592)

sujet

l 17587-658

comdt 2

ép sieur ét pascal

bolian

clauda dlle

1647 (31802)(31813)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

sta, ép ét pascal

bolian

clauda dlle

1649 (31795)(31801)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

pdure verbale

sta, ép ét pascal

bolian

clauda dlle

1649 (31877)(31887)

sujet obligé et sujet
quitté

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention, oblig et
quitt 3

sta, ép ét pascal

bolian

clauda dlle

1649 (20604)(20606)

confins

bolian

clauda dlle

1649 (20664)(20666)

confins

l 20658-76 muzy
pascal

mise en poss

bolian

clauda dlle

1649 (23558)(23563)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

pdure verbale

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomplet
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Nom

Prénom

bolian

clauda dlle

1649 (23564)(23565)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

Factum

bolian

clauda dlle

1649 (17593)(17599)

sujet

l 17587-658

comdt, déc, gagmt
(1650 ; slt itératif
comdt)

bolian

clauda dlle

1650 (31947)(31948)

sujet

st andré de stg /
pascal / pélissier

Factum

sta, ép ét pascal

bolian

clauda dlle

1650 (31728)(31762)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

sta, ép ét pascal

bolian

clauda dlle

1650 (8197)(8204)

confins

bolian

clauda dlle

1650 (17614)(17620)

sujet

l 17587-658 sl 1760729

déc 2, assign 2, supp ép 2des noces ét pascal

bolian

clauda dlle

1650 (17621)(17623)

sujet

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

bolian

clauda dlle

1651 (29013)(29047)

sujet

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

ép ét pascal

bolian

clauda dlle

1651 (31704)(31719)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact 2, déclar, supp,
somm, acte

sta, ép ét pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt
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Nom

Prénom

bolian

clauda dlle

1651 (31664)(31680)

sujet

bolian

clauda dlle

1652 (31032)(31038)

bolian

clauda dlle

bolian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc détaillée, déc,
assign, fact

sta, ép ét pascal

sujet

garrel / bolian / giroud

transaction cont
transport, extrait

vve aymar pélissier, ép ét
pascal

1652 (31652)(31663)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact, supp 2, acte

sta, ép ét pascal

clauda dlle

1652 (31636)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

prolongation de délai sta, ép ét pascal

bolian

clauda dlle

1652 (31637)(31646)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

supp 2, fact

bolian

clauda dlle

1652 (17608)(17613)

sujet

l 17587-658 sl 1760729

lettre, déc

bolian

clauda dlle

1653 (24971)(24978)

confins hôte

bolian

clauda dlle

1653 (31873)(31876)

sujet et sujet quitté

bolian

clauda dlle

1653 (8398)(8401)

sujet acquéreur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta, ép ét pascal

albergement

sta

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention 1653, 6,
quitt 1653, 3, 3, 6

sta, ép ét pascal

b guillermet / pascal

Vente

vve aymar pélissier, ép ét
pascal
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Nom

Prénom

bolian

clauda dlle

1655 (28628)(28631)

sujet quitté

bolian

clauda dlle

1655 (31896)(31898)

sujet quitté

bolian

clauda dlle

1657 (21206)(21210)

sujet reconnaissant

bolian

clauda dlle

1660 (25399)(25403)

sujet

bolian

clauda dlle

1660 (31146)(31149)

sujet

bolian

clauda dlle

1662 (19246)(19247)

sujet acquéreur

bolian

clauda dlle

1665 (19324)(19330)

mention

bolian

clauda dlle

1670 (25307)(25309)

sujet

bolian

clauda dlle

1676 (31566)(31567)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quitt 9

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

quitt 4, convention

sta, ép ét pascal

reconn vaulserre

le + svt biens indivis avec
andré grevon

pélissier / pascal
(rente de crolard)

supp, déc, assign

ép ét pascal

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

déc, comdt 2

ép sieur ét pascal

Vente

ép ét pascal

invent de p

ép ét pascal

pascal garcin furet
morel

constitution de
pension

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum

sta, ép ét pascal
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Nom

Prénom

bolian

clauda dlle

1676 (31615)(31621)

sujet

bolian

clauda dlle

1676 (31622)(31629)

bolian

clauda dlle

bolian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

sta, ép ét pascal

sujet

date incert st andré de
stg / pascal l 31561871

Factum

sta, ép ét pascal

1676 (31596)(31614)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact 3

sta, ép ét pascal

clauda dlle

1676 (8346)(8348)

confins

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt

bolian

clauda dlle

1677 (31562)(31565)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

remont (fact) et
somm

sta, ép ét pascal

bolian

clauda dlle

1679 (31889)(31895)

sujet

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

sta, ép ét pascal

bolian

clauda dlle

1684 (31903)(31904)

sujet quitté

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

Quittance

sta, ép ét pascal

bolian

clauda dlle

1689 (31942)(31945)

mention

lettre

mère mr me l

bolian

clauda dlle

1691 (29486)

sujet

acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bolian

clauda dlle

1691 (32183)

sujet

bolian

clauda dlle

1714 (31949)(31952)

mention

date incert st andré de
stg / passard

bolian

clauda dlle

1726 (31972)(31979)

mention

passard / vaulserre / st convention
andré stg l 31953-80

bolian

clauda dlle

1726 (10896)(10899)

mention

reconn pr sgr vauls

bolian

clauda dlle feu

1694 (10236)(10242)

mention

supp, assign, déc,
comdt, signif

mère mr me l pascal

bolian

clauda dlle vve

1638 (25295)(25306)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

garde biens sta et ch sta

bolian

clauda dlle vve

1638 (25471)(25479)

sujet

pourroy / pélissier bolian

supp, déc, comdt,
gagmt incomp

vve aymar pélissier

bolian

clauda dlle vve

1638 (25451)(25460)

sujet

succ assign des
créanciers 3, déc

vve aymar pélissier

bolian

clauda dlle vve

1638 (25208)(25209)

sujet quitté

Quittance

vve sieur aymar pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acte

Factum

ép ét pascal, mère mr me l
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Nom

Prénom

bolian

clauda dlle vve

1638 (25440)(25445)

mention

bolian

clauda dlle vve

1638 (31469)(31480)

sujet

bolian

clauda dlle vve

1638 (31461)(31468)

sujet

bolian

clauda dlle vve

1638 (17472)(17475)

bolian

clauda dlle vve

bolian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc 2, supp 2

vve sieur aymar pélissier

bolian / pélissier

déc, assign, supp
dét, pdure verb =
devis 1639

vve aymar pélissier

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

vve aymar pélissier

sujet

oblig

vve hte aymar pélissier

1639 (24980)(24983)

sujet

commande

sta, vve sieur aymar
pélissier

clauda dlle vve

1639 (31453)(31457)

sujet

bolian / pélissier

invent de p

vve aymar pélissier

bolian

clauda dlle vve

1640 (25366)(25368)

sujet

garnier / grevon /
bolian

Factum

vve aymar pélissier

bolian

clauda dlle vve

1640 (25210)(25215)

sujet

garnier / grevon /
bolian

fact 2

bolian

clauda dlle vve

1640 (25461)(25462)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

somm

vve aymar pélissier
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Nom

Prénom

bolian

clauda dlle vve

1640 (25206)(25207)

sujet quitté

bolian

clauda dlle vve

1641 (25446)(25448)

sujet quitté

bolian

clauda dlle vve

1641 (29444)(29447)

bolian

clauda dlle vve

bolian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance

vve sieur aymar pélissier

sujet quitté

Quittance

vve aymar pélissier

1641 (17463)(17471)

sujet

oblig, commande 2,
vve hte aymar pélissier
oblig et comm (1640)

clauda dlle vve

1643 (25632)(25637)

sujet

nomin tutelle

vve aymar pélissier

bolian

clauda dlle vve

1643 (25624)(25631)

sujet

supp, déc

vve aymar pélissier

bolian

clauda dlle vve

1643 (25580)(25595)

sujet

Compte de tutelle
25880-616

vve aymar pélissier

bolian

clauda dlle vve

1643 (29419)(29421)

sujet marié

mariage

fille sieur guill bolian, vve
aymar pélissier

bolian

clauda dlle vve

1643 (32116)(32118)

sujet marié

mariage

fille sieur guill bolian, vve
aymar pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bolian

clauda dlle vve

1660 (25137)(25143)

sujet

bolian

clauda vve

1640 (27599)(27603)

bolian

clauda vve

bolian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

transaction

vve aymar pélissier, ép ét
pascal

sujet acquéreur

Vente

vve aymar pélissier

1640 (27590)(27598)

sujet

cession et
subrogation

vve aymar pélissier

clauda vve

1640 (19865)(19868)

sujet quitté

Quittance

vve sieur aymar pélissier

bolian

claude

1659 (23256)(23258)

lieutenant juge
pressins

pascal / pascal

bolian

claude me

1694 (1419)(1442)

confins

pièces de 1676 à 1694 supplique 2 déc 1
compte 1

bolian

claude mr me

1633 (25638)(25642)

sujet

quitt de meubles
(dot clauda bolian)

av plt, fr clauda

bolian

claude mr me

1633 (14855)(14861)

témoin

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

av plt

bolian

claude mr me

1638 (25419)(25421)

témoin

déclaration

av plt, fr clauda et sieur
fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert pélissier /
bolian pélissier

supp, déc

av consistorial au
parlement de dauphiné

Page 816 sur 5287

Nom

Prénom

bolian

claude mr me

1658 (19312)(19318)

hôte

bolian

claude mr me

1660 (18017)(18019)

bolian

claude mr me

bolian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

morel pascal garnier

transaction

grenoble, av plt

sujet

charrat / marry /
passard

obligation

1663 (18043)(18047)

sujet

charrat / marry /
passard

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)

claude mr me

1663 (18025)(18029)

sujet

1663-4 charrat / marry
/ passard

assign, déc, assign
et sequestre (pour
saisie)

bolian

claude mr me

1664 (18020)(18024)

sujet

charrat / marry /
passard

assign, saisie

bolian

claude mr me feu

1697 (18012)(18016)

mention

charrat / marry /
passard

Factum

bolian

claude mr me feu

1697 (18030)(18042)

mention

charrat / marry /
passard

acte 3, somm 3, fact

bolian

claude mre

1633 (32150)(32156)

témoin

mariage, proc,
ratification

prêtre st ruf, prieur st
blaise, frère clauda

bolian

claude mre

1633 (29453)(29459)

témoin

mariage, proc,
ratification

prêtre st ruf, prieur st
blaise, frère clauda

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bolian

claude mre

1633 (14855)(14861)

témoin

bolian

claude mre

1670 (23094)(23103)

sujet

bolian

claude sieur

1633 (32150)(32156)

bolian

claude sieur

bolian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

chan st ruf, frère clauda,
prieur st blaise

promesse, quitt 2,
lettre 2

frère clauda bolian, prieur
st blaise en gresse

témoin

mariage, proc,
ratification

av plt

1633 (29453)(29459)

témoin

mariage, proc,
ratification

av plt

claudine

1657 (13590)(13602)

sujet

m en poss, signif,
supp, déc, consign

bolian

claudine

1657 (13603)(13614)

sujet

somm, supp, déc,
assign

bolian

claudine

1663 (25116)(25119)

confins

supp, déc, signif,
remont

bolian

claudine

1664 (26835)(26837)

mention

Quittance

ép ét pascal

bolian

claudine

1681 (20064)(20068)

sujet

supp, déc, assign

ép sieur ét pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1669-70
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Nom

Prénom

bolian

claudine dlle

1663 (25533)(25537)

sujet

bolian

claudine dlle

1667 (12854)(12862)

témoin

bolian

claudine dlle

1672 (27796)(27798)

sujet

bolian

claudine dlle

1675 (27793)(27795)

mention

comdt, comdt de
gagmt

bolian

claudine dlle

1676 (27791)(27792)

mention

gagmt incomplet

bolian

claudine dlle

1676 (27791)(27792)

confins

gagmt incomplet

bolian

claudine dlle

1676 (27788)(27790)

mention

supp, comdt

bolian

claudine dlle

1677 (27781)(27782)

mention

subrogation

bolian

claudine dlle

1680 (29483)(29485)

sujet

mariage (conv matr
7800 L)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pélissier / pascal ch st
claude

Type d'acte

Commentaire

convention et quitt

ép sieur ét pascal, mère
mre aymé

convention (double
12666-9), compte,
conv (1682)
date incert

commande

ép ét pascal, mère mgte
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Nom

Prénom

bolian

claudine dlle

1680 (32180)(32182)

bolian

claudine dlle

bolian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mariage (conv matr
7800 L)

ép ét pascal, mère mgte

1692 (27783)(27787)

mention

compte contenant
commande

claudine dlle vve

1640 (27823)(27824)

sujet quitté

Quittance

vve aymar pélissier

bolian

claudine dlle vve

1641 (27825)(27828)

sujet quitté

Quittance

vve aymar pélissier

bolian

dlle

1787 (17999)(18007)

mention

fact contenant
reconnaissances,
assign

ép sieur ét pascal

bolian

françois me

1645 (27617)(27643)

sujet

oblig 2, quitt 11
(1668 pr la ppale),
prolong 13

cer secr roi plt, greffier civil

bolian

françois mr me

1638 (31461)(31468)

sujet

succ partage
inventaire

cer plt, fr clauda, proc de
sa soeur

bolian

françois mr me

1640 (25461)(25462)

mention

somm

secrétaire roi

bolian

françois mr me

1643 (25632)(25637)

sujet assigné

nomin tutelle

secrét roi plt, oncle
maternel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin / marion (ch
st m crolard)

bolian / pélissier
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Nom

Prénom

bolian

françois mr me

1643 (29419)(29421)

bolian

françois mr me

bolian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage

secrét roi, cer plt

1643 (32116)(32118)

témoin

mariage

secrét roi, cer plt

françois sieur

1633 (32150)(32156)

témoin

mariage, proc,
ratification

frère clauda

bolian

françois sieur

1633 (29453)(29459)

témoin

mariage, proc,
ratification

frère clauda

bolian

françois sieur

1633 (14855)(14861)

témoin

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

frère clauda

bolian

françois sieur

1635 (25410)(25412)

témoin

Quittance

frère clauda

bolian

françois sieur

1638 (25419)(25421)

témoin

déclaration

secrét roi au plt, fr clauda
et cl

bolian

françois sieur

1638 (14831)(14837)

témoin

transaction

secrét roi, greffier civil plt,
frère clauda

bolian

guillaume me

1638 (25295)(25306)

sujet

transaction dette
12800 L

fr clauda, secrét roi,
greffier plt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

garnier / pélissier /
grevon
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Nom

Prénom

bolian

guillaume me chât

1633 (14855)(14861)

bolian

guillaume me chât

bolian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

virieu et lemps, ép mgte
de rosset

1643 (25624)(25631)

sujet assigné

supp, déc

guillaume sieur

1643 (29419)(29421)

mention

mariage

père clauda, châtelain
virieu lemps

bolian

guillaume sieur

1643 (32116)(32118)

mention

mariage

père clauda, châtelain
virieu lemps

bolian

guillaume sieur
chât

1633 (25638)(25642)

sujet

quitt de meubles
(dot clauda bolian)

virieu et lemps, châtelain,
père clauda

bolian

guillaume sieur
chât

1633 (29453)(29459)

sujet

mariage, proc,
ratification

chât virieu lemps, ép mgte
de rosset, père clauda

bolian

guillaume sieur
chât

1633 (32150)(32156)

sujet

mariage, proc,
ratification

chât virieu lemps, ép mgte
de rosset, père clauda

bolian

guillaume sieur
chât

1634 (25193)(25195)

sujet quitté

Quittance

père clauda

bolian

guillaume sieur
chât

1634 (25432)(25436)

mention

Quittance

virieun père clauda, chât
virieu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bolian

guillaume sieur
chât

1635 (25188)(25192)

sujet quitté

bolian

guillaume sieur
chât

1640 (25183)(25187)

mention

bolian

guillaume sieur
chât

1643 (25632)(25637)

bolian

jean hte

bolian

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance

Factum

virieu, châtelain, père
clauda

sujet assigné

nomin tutelle

gd père

1619 (19366)(19368)

témoin

transport

jean sieur

1633 (32150)(32156)

mention

mariage, proc,
ratification

secrét roi au plt

bolian

jean sieur

1633 (29453)(29459)

mention

mariage, proc,
ratification

secrét roi au plt

bolian

jean sieur

1633 (14855)(14861)

témoin

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

secrét roi plt, frère clauda

bolian

moïse mre

1637 (8961)(8964)

sujet

arrentement

rect ch st cl in égl sta

bolian

moyne mre

1633 (29453)(29459)

sujet

mariage, proc,
ratification

prêtre st maurice vienne,
frère clauda

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

date incert

Page 823 sur 5287

Nom

Prénom

bolian

moyne mre

1633 (32150)(32156)

bolian

moyne mre

bolian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mariage, proc,
ratification

prêtre st maurice vienne,
frère clauda

1633 (14855)(14861)

sujet

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

frère clauda, chan st
maurice vienne

moyne mre

1638 (25295)(25306)

sujet

transaction dette
12800 L

fr clauda, rect nd de la vie
vieille vienne

bolian

moyne mre

1638 (14831)(14837)

témoin

transaction

frère clauda, recteur ch nd
vienne

bolian

moyne mre

1639 (25206)(25207)

sujet quitté

Quittance

recteur ch st cl

bolian

moyne mre

1640 (25183)(25187)

mention

date incert

Factum

fr clauda, prêtre st
maurice vienne

bolian

moyne mre

1646 (17650)(17657)

sujet

l 17587-658

supp 2, compte,
assign 2, acte, déc

recteur ch st cl in ég sta,
frère clauda ?

bolian

moyne mre

1648 (31058)

sujet

oblig

b fr ét pascal

bolian

sieur

1639 (31453)(31457)

mention

invent de p

père clauda

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

garnier / pélissier /
grevon

bolian / pélissier
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Nom

Prénom

bolian (chollier ?)

guillaume mre

Date

N° de
photo

1687 (18390)(18402)

Titre
d'intervention
témoin expert

Sig Regroupement
n.
sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

1694 (6742)(6743)

boliand

Type d'acte

Commentaire

enquête
d'insolvabilité périer

st p de palad, curé merlas

lettre

cousin l pascal

boliand

angelin hte

1573 (22220)(22223)

témoin

vente et obligation

leyssins

boliand

clauda

1636 (1291)(1361)

mention

déc 4 gagem 1
commandt 1 suppl
10 factum 6 acte 1

répond à la plade d'aymar
son mari, malade

boliand

clauda

1640 (6719)(6720)

sujet

Quittance

vve sieur aymar pélissier

boliand

clauda

1640 (4903)(4904)

sujet

commande

vve aymar pélissier

boliand

clauda

1641 (6718)

sujet quittancé

boliand

clauda

1650 (6812)(6815)

sujet

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

boliand

clauda

1674 (6603)(6612)

mention

l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
parcellaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 4715-926 hoirie
bayoud

Quittance

ép ét pascal

Page 825 sur 5287

Nom

Prénom

boliand

clauda

1675 (6572)(6573)

sujet

boliand

clauda

1677 (6483)(6490)

confins

comdt de gagmt,
assign, gagmt

boliand

clauda

1749 (1417)(1418)

confins

reconnaissance

boliand

clauda dle

1639 (838)-(840) sujet alberge

boliand

clauda dlle

1651 (6567)(6571)

confins

l 6498-573

transaction

boliand

clauda dlle

1651 (6523)(6529)

confins

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

boliand

clauda hble

1670 (6455)(6469)

confins

l 6452-82

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign

boliand

claude me

1658 (1999)(2021)

mention

l 1998-2049

acte 4, invent de
pièces, déc, supp 3

av plt

boliand

claude mr me

1666 (5094)(5096)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing 1666
(fragments)

chât recoing et paladru

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6498-573

Type d'acte

Commentaire

commande

sta, ép ét pascal

albergement

ép ét pascal

Page 826 sur 5287

Nom

Prénom

boliand

claudine

1691 (6368)(6371)

sujet

boliand

secrétaire du roi

1641 (6718)

sujet

Quittance

1705 (1585)(1586)

sujet

lettre

cousin de l pascal, par sa
mère clauda boliand

boliand de morent

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6320-6377

Type d'acte

Commentaire

obligation

ép ét pascal, mère l

bolieu

antoine mre

1569 (21887)

témoin

proc

viriville, prieur

bollet

claude me

1674 (29827)(29834)

témoin

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

entre 2 g, charpentier

bolliet

me

1691 (12547)(12554)

mention

cession subrogation

notaire

bolon

jean

1637 (27015)(27030)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

bolongeat

claude

1681 (2301)(2315)

témoin

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt laboureur, fils de françois
2, acte, assign, fact,
somm

bolongeat

françois

1659 (8022)(8034)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

déc, comdt,
transaction, acte 3,
fact, supp

fils feu cl
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Nom

Prénom

bolongeat

jean

1640 (26241)(26247)

mention

bolongeat

jean

1641 (26231)(26240)

bolongeat

jeoffray

bolongeat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, déc

viv 1608, père jeoffray

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

acte 2, fact 2

viv 1608, père jeoffray

1640 (26241)(26247)

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, déc

viv 1608, fils j, ép jeanne
périer tenaz

jeoffray

1641 (26231)(26240)

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

acte 2, fact 2

viv 1608, fils j, ép jeanne
périer tenaz

bon repos

alexandre me

1671 (4909)(4925)

lieutenant juge mdt
vauls

l 4715-926 sl 4905-26 fact 2, signif, déc,
1670-71 hoirie bayoud assign, lettre de
rené péliss

bonardon

jean me

1677 (26111)

sujet

déc

bonardon

jean me

1678 (16373)(16377)

sujet

déc, défaut 2, assign grenoble, notaire et
greffier clermont

bonardon

jean me

1685 (2522)(2536)

sujet

l 2500-37

déc 5, supp, 3,
gagmt, assign, quitt

bonardon

jean me

1685 (2926)(2930)

mention

l 2926-3025 pascal /
baritel

transaction pour ttes
les aff de jeoffray
baritel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gren, notaire et greffier
clermont

notaire, ép d'une pascal
sœur de vérand
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Nom

Prénom

bonardon

jean me

1685 (2500)(2521)

sujet

bonardon

jean me

1689 (26111)(26112)

sujet

bonardon

me

1673 (13655)(13674)

sujet

1673-5

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement

bonardon

me

1678 (28466)(28472)

notaire recevant

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession portant
subrogation

bonat ?

jean hoirs

1558 (21559)(21560)

confins

bonaud

comte

1736 (9198)(9213)

sujet

bonaz

barthélémy me

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

comm de reconn 1587

bonet

antoine feu

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

ép thony dona, père j

bonet

aymar

1569 (21899)

prud'homme nommé

procédure

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 2500-37

Type d'acte

Commentaire

cpte 3, acte, somm,
ép philiberte chaney, fille
fact 3, assign, comdt, paul

supp, comdt

gren, notaire et greffier
clermont

Testament

1736-40

supp 4, déc 4, comdt intendant de sm deçà les
2, signif, acte
monts
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Nom

Prénom

bonet

jean

1601 (19709)(19713)

témoin

bonet

jean

1620 (12888)(12896)

confins

bonet

jean

1639 (19570)(19575)

sujet

bonet

jean

1644 (19567)(19569)

bonet

jean

bonet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

stb

reconn cte clermont

fils ant et thony dona

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

stb, voisin b violet

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

stb, voisin b violet

1671 (1781)(1819)

prud'homme

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
stb, laboureur, 70 ans
déc2, supp 2, acte 2,
pdure, fact

pierre

1619 (1663)(1667)

témoin

actes 1619-1681

déc, sign, supp 2

bonet ?

bernardin

1649 (6702)(6708)

sujet enchérisseur

bonet ?

me

1609 (7333)(7336)

notaire recevant

bonet morgnion ?

françois

1704 (29439)(29441)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
blanc violet pascal

pressins, sergent

gagmt

blanc-violet

Vente

mariage (dot 150 L +
marchandises)
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Nom

Prénom

bonet morgnion ?

françois

1704 (32136)(32138)

mention

mariage (dot 150 L +
marchandises)

bonet morgnion ?

pierre

1704 (29439)(29441)

sujet marié

mariage (dot 150 L + st franc, ép mad f pichaton
marchandises)

bonet morgnion ?

pierre

1704 (32136)(32138)

sujet marié

mariage (dot 150 L + st franc, ép mad f pichaton
marchandises)

bonet mornion

claude

1704 (29439)(29441)

témoin

mariage (dot 150 L + st franc
marchandises)

bonet mornion

claude

1704 (32136)(32138)

témoin

mariage (dot 150 L + st franc
marchandises)

bonet mornion

thomas

1704 (29439)(29441)

témoin

mariage (dot 150 L + st franc
marchandises)

bonet mornion

thomas

1704 (32136)(32138)

témoin

mariage (dot 150 L + st franc
marchandises)

bonier

pierre

1558 (21659)

sujet obligé

obligation

recoing, fils feu p

bonier

pierre feu

1558 (21659)

mention

obligation

recoing, père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bonier rose

benoît

1670 (28687)

mention

bonier rose

jean

1670 (28687)

boniet ?

antoine

boniet ?

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

fils j

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

père ben

1647 (25754)(25758)

mention

pascal / pélissier
pascal

transaction

père pernette

antoine

1659 (25759)(25760)

mention

pascal / pélissier
pascal

supp, déc

père pernette

boniet ?

antoine

1660 (25736)(25753)

mention

pascal / pélissier
pascal

fact, comdt 4, gagmt
incomp

père pernette

boniet ?

antoine

1660 (25761)(25764)

mention

pascal / pélissier
pascal

supp, déc, comdt

père pernette

boniet ?

antoine

1661 (25731)(25735)

mention

pascal / pélissier
pascal

proc, supp, acte,
certif

père pernette

boniet ?

antoine

1661 (25710)(25730)

mention

pascal / pélissier
pascal

remont, supp 2,
acte, fact 2

père pernette

boniet ?

antoine

1662 (25677)(25709)

mention

pascal / pélissier
pascal

fact 3, déc, somm,
invent de p, supp,
signif

père pernette

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

boniet ?

antoine

1662 (25645)(25676)

mention

boniet ?

françois hte

1647 (25754)(25758)

boniet ?

françois hte

boniet ?

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / pélissier
pascal

invent de p, supp,
fact, acte, invent
d'actes

père pernette

sujet

pascal / pélissier
pascal

transaction

murette (voiron), praticien,
fils feu ben ?

1659 (25759)(25760)

sujet

pascal / pélissier
pascal

supp, déc

murette (voiron), praticien,
fils feu ben ?

françois hte

1660 (25736)(25753)

sujet

pascal / pélissier
pascal

fact, comdt 4, gagmt
incomp

murette (voiron), praticien,
fils feu ben ?

boniet ?

françois hte

1660 (25761)(25764)

sujet

pascal / pélissier
pascal

supp, déc, comdt

murette (voiron), praticien,
fils feu ben ?

boniet ?

françois hte

1661 (25731)(25735)

sujet

pascal / pélissier
pascal

proc, supp, acte,
certif

murette (voiron), praticien,
fils feu ben ?

boniet ?

pernette

1647 (25754)(25758)

mention

pascal / pélissier
pascal

transaction

ép p pascal, puis cl
blanchet

boniet ?

pernette

1659 (25759)(25760)

mention

pascal / pélissier
pascal

supp, déc

ép p pascal, puis cl
blanchet

boniet ?

pernette

1660 (25761)(25764)

mention

pascal / pélissier
pascal

supp, déc, comdt

ép p pascal, puis cl
blanchet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

boniet ?

pernette

1660 (25736)(25753)

mention

boniet ?

pernette

1661 (25710)(25730)

boniet ?

pernette

boniet ?

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / pélissier
pascal

fact, comdt 4, gagmt
incomp

ép p pascal, puis cl
blanchet

mention

pascal / pélissier
pascal

remont, supp 2,
acte, fact 2

ép p pascal, puis cl
blanchet

1661 (25731)(25735)

mention

pascal / pélissier
pascal

proc, supp, acte,
certif

ép p pascal, puis cl
blanchet

pernette

1662 (25645)(25676)

mention

pascal / pélissier
pascal

invent de p, supp,
fact, acte, invent
d'actes

ép p pascal, puis cl
blanchet

boniet ?

pernette

1662 (25677)(25709)

mention

pascal / pélissier
pascal

fact 3, déc, somm,
invent de p, supp,
signif

ép p pascal, puis cl
blanchet

bonifard

philibert me

1681 (7388)(7391)

sergent procédant

blanc-violet

déc, comdt

bonifard dit pollet

nicolas

1630 (7310)(7312)

témoin

l 7268-313 blanc-violet obligation
/ pinon

stg, fils ant

bonifard polet

guillaume

1652 (19489)(19497)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

mise en poss

sergent royal

bonifard polet

nicolas

1630 (19580)(19581)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bonifard pollet

guillaume me

1651 (7325)(7332)

témoin

bonifard pollet

guillaume me

1651 (7325)(7332)

témoin

bonifard pollet

guillaume me

1652 (13089)(13117)

sergent procédant

bonifard pollet

guillaume me

1654 (18237)(18241)

sergent procédant

michal / villard chappat déc, assign,supp

boniffard

antoine

1619 (21051)(21055)

témoin

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

boniffard

daniel me

1714 (27054)(27055)

sergent procédant

l 26981-7057 muzy /
ravier

boniffard

daniel me

1715 (32081)(32083)

sergent procédant

supp, déc, comdt

boniffard

daniel me

1718 (13347)(13348)

sergent procédant

remont, signif

boniffard

félix

1685 (9338)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

stg, sergent royal

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

supp 10, déc 5, acte
3,assign, gagmt,
comdt

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

stg

assign

parcellaire

Page 835 sur 5287

Nom

Prénom

boniffard

guillaume

1652 (22993)(23005)

sergent procédant

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp 2, mise en
poss, déc, assign,
comdt

boniffard

jean mre

1596 (19658)(19660)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

Vente

stg, prêtre

boniffard

jean mre

1607 (29465)(29467)

sujet quittant

convention

stb, curé, recteur ch st
blaise égl stb

boniffard

jean mre

1607 (29467)(29469)

sujet

reconn ch st blaise
égl stb

stb, curé, recteur ch st
blaise égl stb

boniffard

me

1678 (5173)(5193)

sergent procédant

hoirie bayoud /
charpenne

somm 4, déc 2,
comdt, acte, fact,
proc, supp dét

boniffard

me

1683 (6405)(6410)

sergent procédant

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

boniffard

philibert

1682 (3089)(3102)

sergent procédant

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

acte huiss, lettre,
déc 2, assign 2,
acte, supp

boniffard

philibert me

1688 (19874)

témoin

boniffard

philibert me

1688 (6415)(6418)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6411-51

Type d'acte

Commentaire

obligation

stg, sergent

mise en possession,
assign pr m en
possession

stg, sergent royal

Page 836 sur 5287

Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

boniffard polet

guillaume me

1656 (8107)(8116)

sergent procédant

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc, assign, supp,
gagmt

boniffard pollet

antoine

1657 (3906)(3916)

sujet enchérisseur

l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,

boniffard pollet

guillaume

1652 (7483)(7485)

témoin

blanc violet / pinon

assign, comdt de
gagmt

boniffard pollet

guillaume

1658 (8056)(8064)

témoin

boniffard pollet

guillaume

1662 (3011)(3016)

sergent procédant

l 2926-3025 pascal /
baritel 1658-61

déc 2, assign, comdt
2,

boniffard pollet

guillaume

1733 (3631)(3647)

mention

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

boniffard pollet

guillaume me

1657 (3906)(3916)

sergent procédant

l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,

boniffard pollet

jean

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

boniffard pollet

nicolas

1630 (7445)(7446)

témoin

l 7428-47 blanc-violet / déc, comdt,
pinon
obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

transaction, quitt 2

Commentaire

stg

Page 837 sur 5287

Nom

Prénom

boniot

me

1772 (11017)(11020)

sergent procédant

supp, déc,
ascensement
d'hoirie enchères

bonit

me

1774 (13199)(13204)

sergent procédant

fact, supp, déc 2,
assign

1666 (333)

sergent procédant

bonivard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

Commandement

ch de m

bonivard

antoine

1560 (21006)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

frère cl, jeoffray et ben

bonivard

antoine

1573 (22003)(22006)

témoin mention

Vente, quitt 2

stb, fils j

bonivard

antoine

1585 (9885)(9886)

témoin

reconn st andré gren stb, frère cl

bonivard

antoine

1622 (25121)

sujet

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

bonivard

antoine hoirs

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

bonivard

aymar

1637 (19679)(19683)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

viv 1526, fr ben et cl

Page 838 sur 5287

Nom

Prénom

bonivard

aymar

1665 (24689)

mention

bonivard

benoît

1573 (22041)(22042)

confins

Vente

bonivard

benoît

1614 (24476)(24478)

confins

reconn ch ste
catherine égl pdb

bonivard

benoît

1622 (25121)

sujet

bonivard

benoît

bonivard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1661-5 tutelle passard
24667-737

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle l
pélissier

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

1670 (28694)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

benoît

1670 (28716)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

père jac

bonivard

benoît me

1560 (21006)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

frère ant, jeoffray et cl

bonivard

benoît me

1573 (22091)(22094)

sujet loueur

Louage

bonivard

charles

1656 (8107)(8116)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

viv 1526, fr cl et ant

déc, assign, supp,
gagmt
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Nom

Prénom

bonivard

charles

1658 (15702)(15704)

sujet quittancé

bonivard

charles

1658 (1593)(1595)

témoin

bonivard

charles

1661 (24646)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

bonivard

charles

1663 (2319)(2321)

sergent procédant

l 2069-332

Commandement

bonivard

charles

1666 (12419)(12421)

confins

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

bonivard

charles

1669 (2635)(2666)

sergent procédant

l 2539-695 1653-69

assign, accord,
gagmt, déc3, comdt,
supp dét, supp

bonivard

charles

1671 (1781)(1819)

sergent procédant

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
ch de m
déc2, supp 2, acte 2,
pdure, fact

bonivard

charles

1678 (64)-(65)

sergent procédant

bonivard

charles

1680 (24091)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
jolly / revol / périer

Type d'acte

Commentaire

Quittance

fils feu jeoffray

commande

Assignation

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

Page 840 sur 5287

Nom

Prénom

bonivard

charles

1680 (24098)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

bonivard

charles

1680 (16641)(16646)

sergent procédant

l 16618-55

supp 2, déc 2, comdt

bonivard

charles

1680 (1515)(1581)

sergent procédant

actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

bonivard

charles

1680 (4942)(4989)

sergent procédant

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

bonivard

charles

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
ch de m, 45 ans, tisserand
(double en 24242-60)

bonivard

charles

1681 (6575)(6583)

sergent procédant

l 6575-6583

signif, signif et
comdt, supp

bonivard

charles

1681 (14127)(14147)

prud'homme

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

bonivard

charles

1681 (2301)(2315)

témoin

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt stb, travailleur
2, acte, assign, fact,
somm

bonivard

charles

1681 (2301)(2315)

sergent procédant

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt
2, acte, assign, fact,
somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ch de m, tisserand, 45 ans
env
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

bonivard

charles

1681 (1948)(1949)

sergent procédant

sous l 1942-59 l 193897

assignation

bonivard

charles

1681 (2901)(2919)

sergent procédant

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd

bonivard

charles

1681 (3371)(3385)

sergent procédant

l 3340-94

déc 2, supp 3, acte,
signif, assign,

bonivard

charles

1682 (223)

sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

Signification

bonivard

charles

1684 (13950)(13991)

confins

bonivard

charles hte

bonivard

charles hte

bonivard

bonivard

Date

Type d'acte

Commentaire

ch de m

st j d'av

supp, assign, gagmt,
comdt

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

1641 (28333)(28339)

sujet

menon rives / passard

accord et quitt

charles hte

1646 (8104)(8105)

sujet

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

obligation

charles hte

1652 (8099)(8103)

sujet

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

comdt (1652 ; 47)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (23833)

Sig Regroupement
n.

ch de m, fils hte jeoff
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Nom

Prénom

bonivard

charles hte

1652 (8175)(8177)

sujet

l 8171-8184 varches /
bonivard

obligation

bonivard

charles hte

1656 (8117)(8143)

sujet

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc 2, assign 2, fact

bonivard

charles hte

1656 (8117)(8135)

sujet

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

information, déc 4,
comdt 2, supp 3,
assign, fact

bonivard

charles hte

1656 (8078)(8098)

sujet

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact, fils jeoffray
supp, gagmt, comdt 2

bonivard

charles hte

1656 (8178)(8182)

sujet

l 8171-8184 varches /
bonivard

comdt (1656 ; 54 ;
54)

bonivard

charles hte

1657 (8172)(8174)

sujet

l 8171-8184 varches /
bonivard

comdt de gagmt

bonivard

charles hte

1658 (8065)(8077)

sujet

l 8065-108 1656-58
jolly / bonivard

supp 2, déc 4,
comdt, assign, m en
poss

bonivard

charles hte

1658 (8056)(8064)

sujet

transaction, quitt 2

bonivard

charles hte

1658 (8185)(8193)

sujet

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu jeoffray
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

bonivard

charles hte

1664 (7123)(7128)

sergent procédant

l 7068-138 succ billion

comdt, assign 2,
déc, obligation, lettre

bonivard

charles hte

1665 (24673)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

bonivard

charles hte

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

ch de m, tisserand, 45 ans

bonivard

charles hte

1687 (18390)(18402)

témoin expert

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

enquête
d'insolvabilité périer

ch de m, me tisserand, 50
ans, fils feu valentin

bonivard

charles me

1652 (7122)(7123)

témoin

l 7068-138 succ billion

obligation

bonivard

charles me

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

sergent

bonivard

charles me

1663 (26570)(26575)

témoin

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

gagmt

ch de m, sergent

bonivard

charles me

1663 (8021)

sergent procédant

bonivard

charles me

1663 (4850)(4860)

sujet enchérisseur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

gagement, comdt
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Nom

Prénom

bonivard

charles me

1663 (5015)(5025)

témoin

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

supp dét, déc, assign

bonivard

charles me

1664 (6757)(6768)

sergent procédant

l 6756-6777

invent de p, fact,
la ch de m
supp 3, acte 3, déc 2

bonivard

charles me

1664 (7128)

sergent procédant

l 7068-138 succ billion

transport, comdt

bonivard

charles me

1665 (11617)(11624)

sergent procédant

succ passard

supp, déc, assign 6

bonivard

charles me

1665 (2876)(2885)

sergent procédant

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

assign 2, supp, déc
2, comdt

bonivard

charles me

1667 (9504)(9518)

témoin

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

bonivard

charles me

1667 (15623)(15629)

témoin

jolly / revol / périer

supp, déc, m en poss stb (stg), sergent

bonivard

charles me

1667 (15610)(15622)

sergent procédant

jolly / revol / périer

supp, déc, comdt 2

bonivard

charles me

1667 (15809)(15822)

sergent procédant

1667-8 l 15789-622
jolly / revol / périer

somm, supp 3,
assign 2, acte, déc 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ch de m
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

bonivard

charles me

1667 (3340)(3369)

sergent procédant

l 3340-94

déc 6, assign, nom
d'expert, assign,
comdt 2

bonivard

charles me

1668 (3143)(3150)

sergent procédant

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, assign 4,
compte

bonivard

charles me

1670 (28224)(28244)

sergent procédant

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

bonivard

charles me

1670 (1894)(1895)

sergent procédant

l 1719-1937

somm de passer nlle
reconn

bonivard

charles me

1671 (28245)(28271)

sergent procédant

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

fact 3, assign 2,
défaut, supp,
remont, somm, acte

bonivard

charles me

1671 (29573)(29576)

sergent procédant

comdt de gagmt,
comdt

bonivard

charles me

1671 (28529)(28530)

sergent procédant

comdt

bonivard

charles me

1671 (29489)(29496)

sergent procédant

tirard / pélissier l
29489-502

comdt 2

bonivard

charles me

1671 (18703)(18707)

sergent procédant

baritel morard ch st
andré

comdt 2, acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ch de m
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Nom

Prénom

bonivard

charles me

1671 (16488)(16489)

sergent procédant

l 16487-505

déc, comdt

bonivard

charles me

1671 (14398)(14433)

sergent procédant

1670-71

fact 3, assign 2,
information, supp,
déc

bonivard

charles me

1671 (3481)(3491)

sergent procédant

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt
morard ch st andré/
baritel

bonivard

charles me

1672 (27796)(27798)

témoin

date incert

bonivard

charles me

1672 (17206)(17240)

sergent procédant

bonivard

charles me

1672 (16731)(16733)

sergent procédant

succ passard

comdt

bonivard

charles me

1672 (15789)(15808)

sergent procédant

l 15789-622 jolly /
revol / périer

fact, assign 2, déc 2,
somm 2, supp

bonivard

charles me

1672 (2050)(2068)

sergent procédant

bonivard

charles me

1672 (3495)(3506)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

commande

Commentaire

ch de m, sergent

fact 2, somm 2, déc
dét

fact, acte 6, somm 2,
déc, assign,

l 3417--508 sl 3495506 morard ch st
andré/ barite

acte 2, gagmt,
comdt, assign 2
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Nom

Prénom

bonivard

charles me

1673 (28496)(28514)

sergent procédant

bonivard

charles me

1673 (16724)(16730)

sergent procédant

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

bonivard

charles me

1673 (15735)(15739)

sergent procédant

l 15728-41 jolly / revol
/ périer

somm, supp, déc,
assign

bonivard

charles me

1674 (28492)(28495)

sergent procédant

assign, déc, acte,
défaut

bonivard

charles me

1675 (27793)(27795)

sergent procédant

comdt, comdt de
gagmt

bonivard

charles me

1675 (16575)(16596)

sergent procédant

l 16570-97 succ
passard

comdt de gagmt

bonivard

charles me

1675 (15729)(15734)

sergent procédant

l 15728-41 1675-76
jolly / revol / périer

comdt, déc 2

bonivard

charles me

1675 (13626)(13645)

sergent procédant

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

bonivard

charles me

1675 (16575)(16596)

sergent procédant

l 16570-97 succ
passard

déc, assign 2, fact,
signif 2, supp 2,
somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact, assign 3,
gagmt, comdt

ch de m

ch de m

la ch de m
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Nom

Prénom

bonivard

charles me

1676 (24515)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

bonivard

charles me

1676 (15641)(15647)

sergent procédant

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

gagmt incomp,
comdt, déc 2

bonivard

charles me

1676 (17305)(17309)

sergent procédant

bonivard

charles me

1676 (13937)(13948)

sergent procédant

1675-6

bonivard

charles me

1677 (29475)(29478)

sergent procédant

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88

bonivard

charles me

1677 (31362)(31364)

sergent procédant

fact, assign

bonivard

charles me

1678 (31355)

sergent procédant

assign

bonivard

charles me

1678 (5304)(5330)

sergent procédant

1677-78 hoirie bayoud fact 3, assign 3,
/ passard
gagmt, supp, déc,
somm

bonivard

charles me

1679 (29479)(29482)

sergent procédant

garrel / pascal l 29474- comdt, comdt 1680,
88
déc et comdt 1677

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ch de m

comdt, déc (1675),
déc (1670)

supp 2, assign, décl
d'appel, signif

ch de m

recteur ch st ant et st p de
moll égl v
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Nom

Prénom

bonivard

charles me

1679 (17659)(17666)

sergent procédant

bonivard

charles me

1680 (7955)(7962)

témoin

l 7944-8004 b violet /
passard

bonivard

charles me

1680 (5558)(5588)

sergent procédant

1678-80 hoirie bayoud acte, somm, fact 3,
/ revol
déc 2, assign 2,
supp,

bonivard

charles me

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
ch de m, sergent, 61 ans
(double en 24242-60)

bonivard

charles me

1681 (28119)(28148)

sergent procédant

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

ch de m

bonivard

charles me

1681 (28119)(28148)

prud'homme

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

ch de m, sergent, 61 ans

bonivard

charles me

1681 (30305)(30311)

sergent procédant

bonivard roche /
passard l 30294-312

fact 2 et signif 2

bonivard

charles me

1681 (30229)(30231)

sergent procédant

baritel / garon /
passard l 30224-34

comdt, oblig

bonivard

charles me

1681 (7388)(7391)

sergent procédant

blanc-violet

somm et signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

remont, signif,
assign 3, supp

ch de m

gagmt grains, supp,
déc

Page 850 sur 5287

Nom

Prénom

bonivard

charles me

1681 (9180)(9188)

prud'homme

corbeau / varnier

remont, signif, déc 2, ch de m, sergent royal, 61
assign, nom prud'h,
ans env

bonivard

charles me

1681 (14127)(14147)

sergent procédant

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

bonivard

charles me

1681 (2709)(2718)

sergent procédant

l 2696-886 l 2697-727

supp 3, déc 4,
assign 3, somm,
comdt 2, sign

bonivard

charles me

1681 (3435)(3450)

sergent procédant

l 3417--508 sl 3418-65 acte 3, assign 2, déc
morard ch st andré/
2, supp, comdt, fact
baritel
2, sign

bonivard

charles me

1681 (3419)(3434)

sergent procédant

l 3417--508 sl 3418-65 supp 3, fact 2,
morard ch st andré/
assign, somm 2,
baritel
rapp pdure, acte,

bonivard

charles me

1681 (3459)(3464)

sergent procédant

l 3417--508 sl 3418-65 assign, supp, fact,
morard ch st andré/
déc,
baritel

bonivard

charles me

1682 (28599)(28602)

sergent procédant

l 28598-612 tirard
pipet / passard

supp, assign

bonivard

charles me

1682 (29605)(29608)

sergent procédant

bouvier guillermet /
pascal

fact, assign

bonivard

charles me

1682 (31105)(31106)

sergent procédant

bouvier guillermet /
pascal

remont et signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ch de m

ch de m
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Nom

Prénom

bonivard

charles me

bonivard

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1682 (31117)(31118)

sergent procédant

bouvier guillermet /
pascal

assign 5

charles me

1682 (31095)(31104)

sergent procédant

bouvier guillermet /
pascal

somm privée et
signif, supp dét,
assign 2, supp

bonivard

charles me

1682 (20583)(20584)

sergent procédant

l 20579-603

remont et signif

bonivard

charles me

1682 (6864)(6868)

sergent procédant

bonivard

charles me

1682 (8349)(8357)

sergent procédant

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

fact, supp, assign 2,
assign pr 3ème
inquant, somm

bonivard

charles me

1682 (8358)(8369)

sergent procédant

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

fact 2, somm,
assign, opp à
délivrance

bonivard

charles me

1685 (29827)(29834)

témoin

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

ch de m, sergent royal

bonivard

claude

1560 (21006)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

frère ant, jeoffray et ben

bonivard

claude

1560 (21004)(21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

et ses frères

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Type d'acte

Commentaire

convention (réglant
dettes dep 1659),
comdt
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Nom

Prénom

bonivard

claude

1560 (21007)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

bonivard

claude

1573 (22091)(22094)

témoin

Louage

bonivard

claude

1585 (9885)(9886)

témoin

reconn st andré gren stb, frère ant

bonivard

claude

1622 (25121)

sujet

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

viv 1526, fr ben et ant

bonivard

claude

1658 (8018)(8020)

sujet

l 8017-56

commande

ch de m, tisserand

bonivard

claude

1659 (8022)(8034)

témoin

déc, comdt,
transaction, acte 3,
fact, supp

ép laurence chorot

bonivard

claude

1661 (24125)

mention

invent de b
(incomplet)

ch de m, tisserand

bonivard

claude

1663 (8021)

sujet

comdt

ch de m, tisserand

bonivard

claude

1663 (10584)(10586)

confins

supp

frère fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 2410839 date incert

Type d'acte

Commentaire

ch de m, frère jeoffray
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Nom

Prénom

bonivard

claude

1670 (28702)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

bonivard

claude

1670 (28703)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

bonivard

claude

1671 (29489)(29496)

sujet commandé

tirard / pélissier l
29489-502

comdt 2

ch de m

bonivard

claude

1679 (7995)(7999)

témoin

l 7944-8004 b violet /
passard

comdt, quitt,
obligation (1649)

ch de m, fils jeoffray

bonivard

claude

1685 (2500)(2521)

confins

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
et sa femme
fact 3, assign, comdt,

bonivard

claude sieur

1712 (16707)(16708)

sujet

bonivard

désiré

1622 (25121)

sujet reconnaissant

bonivard

désiré

1629 (8151)(8159)

témoin

bonivard

désiré

1651 (851)-(855) témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

ch de m, marchand

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

père jeoff

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

supp, déc 2, assign,
transaction

vente avec quittance

ch de m, chappuis
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Nom

Prénom

bonivard

désiré

1656 (8117)(8143)

mention

bonivard

félix

1586 (1905)(1909)

bonivard

félix

bonivard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc 2, assign 2, fact

père jeoffray, gd père hte
ch

témoin

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils j

1593 (8005)(8012)

mention

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

ép bertholine billion

félix

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

bonivard

félix

1670 (28694)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

bonivard

félix hoirs

1683 (3327)(3334)

confins

bonivard

françois

1593 (8005)(8012)

mention

bonivard

françois

1663 (10584)(10586)

bonivard

isabeau

1703 (55)-(58)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
partage bonivard

frère félix

confins

supp

frère cl

mention

Obligation

ép fçois molier

bonivard succ claude
gros
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Nom

Prénom

bonivard

isabeau hte vve

1677 (29777)(29780)

sujet

lussat / passard l
29775-821

mariage (dot 135 L + vve cl garon, mère barthie
nature) dble 29876-7 et cl
30904-7

bonivard

jacquemaz

1666 (15655)(15656)

confins

l 15649-701 jolly /
revol / périer

parcellaire

bonivard

jacques

1670 (28716)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

bonivard

jacques

1670 (28694)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

bonivard

jacques

1673 (28517)(28520)

confins

bonivard

jacques me

1656 (8078)(8098)

confins

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt, comdt 2

bonivard

jacques me

1658 (8065)(8077)

prud'homme

l 8065-108 1656-58
jolly / bonivard

supp 2, déc 4,
comdt, assign, m en
poss

ch de m, maçon, 46 ans
env

bonivard

jean

1573 (22003)(22006)

mention

Vente, quitt 2

stb, père ant

bonivard

jean

1593 (8005)(8012)

sujet

partage bonivard

fils feu félix

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils ben

supp, déc

bonivard succ claude
gros
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Nom

Prénom

bonivard

jean

1639 (7884)(7894)

sequestre

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, acte 4,
gagmt, déc 2

bonivard

jean

1658 (8065)(8077)

confins

l 8065-108 1656-58
jolly / bonivard

supp 2, déc 4,
comdt, assign, m en
poss

bonivard

jean

1680 (7363)(7370)

sujet

blanc-violet

compte

ch de m

bonivard

jean

1681 (2901)(2919)

témoin

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd

ch de m, maçon

bonivard

jean charles

1672 (17206)(17240)

témoin

fact 2, somm 2, déc
dét

ch de m, maçon

bonivard

jean charles

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
ch de m, 44 ans
(double en 24242-60)

bonivard

jean charles

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

ch de m, maçon, 44 ans,
fils feu valentin

bonivard

jean charles

1681 (14127)(14147)

sujet

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

ch de m, maçon

bonivard

jean hoirs

1593 (8005)(8012)

confins

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bonivard

jean hoirs

1630 (7448)(7453)

confins

bonivard

jean hoirs

1683 (3327)(3334)

confins

bonivard

jean me

1672 (27796)(27798)

témoin

date incert

commande

bonivard

jeanthon

1637 (19679)(19683)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

bonivard

jeoffray

1560 (21006)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

frère ant, cl et ben

bonivard

jeoffray

1573 (22009)(22010)

témoin

Quittance

ch de m

bonivard

jeoffray

1573 (22091)(22094)

témoin

Louage

ch de m, frère cl

bonivard

jeoffray

1622 (25121)

sujet reconnaissant

reconn maison f
vernatel

fils désiré

bonivard

jeoffray

1640 (13522)(13535)

confins

Vente

la ch de m

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

parcellaire stg

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

passard / rachais

ch de m, tisserand
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Nom

Prénom

bonivard

jeoffray

1654 (13265)(13282)

prud'homme

bonivard

jeoffray

1656 (8117)(8143)

mention

bonivard

jeoffray

1658 (8056)(8064)

sujet caution

bonivard

jeoffray

1658 (2240)(2299)

témoin

bonivard

jeoffray feu

1658 (8185)(8193)

mention

bonivard

jeoffray feu

1658 (15702)(15704)

mention

jolly / revol / périer

Quittance

père ch

bonivard

jeoffray hte

1641 (28333)(28339)

sujet

1641 menon rives /
passard

accord et quitt

ch de m, père hte ch

bonivard

jeoffray me

1629 (8151)(8159)

sujet

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

supp, déc 2, assign,
transaction

bonivard

jeoffray me

1634 (8144)(8150)

sujet

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

comdt 2, supp très
dét, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

l 2069-332 1658-1660

Type d'acte

Commentaire

information et invent
de b

la ch de m, charpentier,
60 ans env

déc 2, assign 2, fact

père hte ch, fils désiré

transaction, quitt 2

père ch

déc 2, assign, supp,
acte 3, invent de
pièces,fact

fils mich

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

charpentier
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Nom

Prénom

bonivard

jeoffray me

1639 (8013)(8014)

sujet

bonivard

jeoffray me

1651 (10041)(10064)

témoin

bonivard

me

1663 (9084)(9095)

sergent procédant

assign, supp, gagmt

bonivard

me

1666 (13302)(13326)

sergent procédant

déc 6, comdt, assign
3, supp 2, fact, oblig
(1664)

bonivard

me

1675 (24366)(24373)

sergent procédant

déc, assign, gagmt

bonivard

me

1679 (15633)(15635)

sergent procédant

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

signif de gagmt,
signif incompl

ch de m

bonivard

me

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

sergent

bonivard

me feu

1599 (22502)(22503)

mention

proc

1er mar cath bessonay

bonivard

michel me

1663 (12838)

sergent procédant

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

bonivard succ claude
gros

Quittance

ch de m

l 10041-10070

déc 3, supp 4,
remont, signif

ch de m, me charpentier
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Nom

Prénom

bonivard

michel me

1674 (10035)(10036)

sergent procédant

l 10026-40

transport, signif

bonivard

philibert

1694 (1419)(1442)

mention

1676 à 1694

supplique 2 déc 1
compte 1

bonivard

valentin

1670 (28703)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

bonivard

valentin

1670 (28702)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

bonivard

valentin feu

1687 (18390)(18402)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

enquête
d'insolvabilité périer

père hte ch

bonivard (bonnière ?)

françois

1563 (22546)(22547)

sujet reconnaissant

reconn mollarond

stm

bonivard (bonnière ?)

jean

1563 (22546)(22547)

sujet reconnaissant

reconn mollarond

stm

bonivard ?

me

1652 (30788)(30789)

notaire recevant

bonivard ?

pierre

1639 (18094)(18096)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

Type d'acte

Commentaire

oblig, transport et
signif

proc

mention
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Nom

Prénom

bonivard cocalin ?

claude

1687 (18390)(18402)

mention

bonivard cocalin ?

claude

1687 (18390)(18402)

bonivard cocolin

claude

bonivard cocolin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

supp, assign

ch de m, marchand

hôte

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

enquête
d'insolvabilité périer

ch de m, marchand

1656 (8107)(8116)

sequestre

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc, assign, supp,
gagmt

claude hte

1658 (8065)(8077)

mention

bonivard cocolin

claude sieur feu

1650 (8015)(8016)

mention

bonivard succ claude
gros

remont ctre les
prétent féodales de
argoud

ch de m, ép isab cuchet

bonivard cocotier

claude

1666 (11505)(11511)

témoin

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

ch de m

bonivard cocotin

charles

1656 (8078)(8098)

témoin

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt, comdt 2

bonivard cocotin

charles

1661 (24120)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

bonivard cocotin

claude

1677 (29777)(29780)

témoin

lussat / passard l
29775-821

mariage (dot 135 L + marchand
nature) dble 29876-7
30904-7

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

transaction, quitt 2
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Nom

Prénom

bonivard cocotin

claude

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
ch de m, 50 ans, marchand
(double en 24242-60)

bonivard cocotin

claude

1681 (28119)(28148)

prud'homme

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

ch de m, marchand, 50 ans

bonivard cocotin

claude

1685 (28368)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

ch de m, père cl

bonivard cocotin

claude hte

1681 (14127)(14147)

prud'homme

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

ch de m, 50 ans

bonivard cocotin

claude hte

1685 (28368)

témoin

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

ch de m, marchand, fils cl

bonivard dit mogiron

aymar hte

1661 (24114)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ch de m

bonivard dit roche

jacquemaz

1638 (18232)(18234)

mention

michal / villard chappat transport

bonivard dit roche

jacques feu

1637 (12515)(12517)

mention

obligation

père mich

bonivard dit roche

michel

1637 (12515)(12517)

témoin

obligation

fils feu jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père mich
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Nom

Prénom

bonivard dit roche

michel

1638 (18232)(18234)

témoin

michal / villard chappat transport

stb, fils jacquemaz

bonivard gallin

claude

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

ch de m

bonivard maugiron

antoine

1656 (8107)(8116)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc, assign, supp,
gagmt

bonivard maugiron

antoine

1660 (7990)(7993)

témoin

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

supp, déc, assign

bonivard maugiron

aymar

1666 (11505)(11511)

témoin

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

bonivard maugiron

aymar me

1659 (8022)(8034)

témoin

bonivard mazet

george mr me

1677 (16651)(16652)

témoin

bonivard mogiron

antoine

1623 (1018)(1046)

bonivard mogiron

antoine

1623 (1014)(1017)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ch de m

déc, comdt,
transaction, acte 3,
fact, supp
Louage
(arrentement)

cer élection gap

sujet

suppliques (6) actes
(7) décision (2)
factum (2)

actes de 1622 à 1623

sujet

procédure amiable
avec témoins

ch de m, laboureur

l 16618-55
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Nom

Prénom

bonivard mogiron

antoine

1625 (1000)(1013)

sujet

bonivard mogiron

antoine

1641 (28333)(28339)

témoin

bonivard mogiron

antoine

bonivard mogiron

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supplique (3) actes
(2) factum (4)

actes de 1625 à 1636

menon rives / passard

accord et quitt

1670 (28689)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

antoine

1670 (28706)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

bonivard mogiron

antoine

1670 (28693)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

bonivard mogiron

antoine

1680 (997)-(998) sujet

bonivard mogiron

aymar

1661 (24540)(24543)

mention

bonivard mogiron

claude

1657 (24377)(24378)

sujet obligé

bonivard mogiron

claude

1661 (24540)(24543)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

supplique au juge de
clermont

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

obligation

1661-5 tutelle passard
24540-666

ch de m, chapelier

livre de raison (table
des m en tête)
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Nom

Prénom

bonivard mogiron

claude

1661 (24653)

mention

bonivard mogiron

claude

1661 (24374)(24376)

sujet obligé

bonivard mogiron

claude

1661 (24128)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

bonivard mogiron

claude

1661 (24138)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

chapelier

bonivard mogiron

claude

1668 (3143)(3150)

témoin

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, assign 4,
compte

ch de m, clerc, fils cl

bonivard mogiron

claude

1675 (24366)(24373)

sujet gagé

déc, assign, gagmt

ch de m, chapelier, fils feu
cl

bonivard mogiron

claude

1676 (15641)(15647)

témoin

gagmt incomp,
comdt, déc 2

ch de m, chappelier

bonivard mogiron

claude feu

1675 (24366)(24373)

mention

bonivard mogiron

françois

1670 (28713)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1661-5 tutelle passard
24540-666

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

Type d'acte

Commentaire

livre de raison (table
des m en tête)

chapelier

obligation

ch de m, chapelier

déc, assign, gagmt

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4
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Nom

Prénom

bonivard mogiron

jean charles

1680 (20596)(20597)

mention

bonivard mogiron

jean charles hte

1675 (24366)(24373)

témoin

déc, assign, gagmt

ch de m, maçon

bonivard mogiron

jeanthon

1658 (1588)(1590)

sujet

commande

ch de m, fils feu ant,
cordonnier

bonivard mogiron

jeanthon

1658 (1593)(1595)

sujet

commande

bonivard mogiron

jeanthon

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

bonivard mogiron

jeanthon

1661 (24119)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ch de m, cordonnier

bonivard mogiron

jeanthon

1676 (24513)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

stg, consul 1667

bonivard mogiron

jeanthon

1687 (3592)(3617)

témoin

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

stg, cordier

bonivard pollet

guillaume

1653 (7245)(7255)

sergent procédant

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20579-603

Type d'acte

Commentaire

compte
d'arrentement
depuis 1674
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Nom

Prénom

bonivard pollet

jeoffray

1665 (1055)(1058)

sujet

bonivard pollet

jeoffray

1665 (1049)(1054)

sujet

bonivard pollet

philibert me

1681 (14127)(14147)

sergent procédant

l 14126-96

bonivard poulet

jean

1694 (1419)(1442)

mention

pièces de 1676 à 1694 supplique 2 déc 1
compte 1

les rivoires (stg) la
pérousière

bonivard poulet

jeoffray

1694 (1419)(1442)

mention

pièces de 1676 à 1694 supplique 2 déc 1
compte 1

fils j

bonivard roche

aimé

1680 (24104)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

bonivard roche

aimé

1680 (24103)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

bonivard roche

amieu

1681 (30297)(30304)

confins

bonivard roche /
passard l 30294-312

supp, fact et signif,
réponse, fact et signif

bonivard roche

charles

1681 (2301)(2315)

sergent procédant

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt
2, acte, assign, fact,
somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

traité

des rivoires

fact, pdure complète
avec témoins
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Nom

Prénom

bonivard roche

charles me

bonivard roche

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1666 (11505)(11511)

sergent procédant

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

charles me

1733 (3631)(3647)

témoin

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

bonivard roche

clauda

1687 (20417)(20440)

sujet témoin

l 20412-41 pièces de
1686-7 muzy sevoz
pascal

interrog 2,
information, assign
5, défaut, supp

bonivard roche

clauda

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

bonivard roche

claude

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

bonivard roche

claude feu

1646 (19546)(19551)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

père j

bonivard roche

claude feu

1647 (19516)(19522)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

père j

bonivard roche

félix

1644 (29142)(29148)

mention

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

assign, mise en poss stb, père j

bonivard roche

françois

1620 (5067)(5068)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

quittance de
ratification

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Type d'acte

Commentaire

stb, fille jeoffray sœur fçois

ép cl muzy brisebarre

stb
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Nom

Prénom

bonivard roche

françois

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

bonivard roche

françois

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

bonivard roche

françois

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

bonivard roche

françois

1638 (13328)(13333)

confins

bonivard roche

françois

1670 (28692)

bonivard roche

françois

1687 (20417)(20440)

bonivard roche

françois feu

bonivard roche

bonivard roche

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, qui fut de la cure de
massieu

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

déc, comdt, pdure

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

mention sujet témoin

l 20412-41 pièces de
1686-7 muzy sevoz
pascal

interrog 2,
information, assign
5, défaut, supp

fils jeoffray, frère clauda

1639 (19570)(19575)

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

père j

françois feu

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

père j

jacquelin

1624 (7875)(7877)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Testament

fils feu félix

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

bonivard roche

jacquema

1630 (7445)(7446)

témoin

l 7428-47 blanc-violet / déc, comdt,
pinon
obligation

bonivard roche

jacquemaz

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

bonivard roche

jacquemaz

1639 (7268)(7290)

témoin

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

bonivard roche

jacquemaz

1639 (7429)(7444)

sujet assemblé

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

stb, affaneur

bonivard roche

jacquemaz

1651 (7145)(7156)

mention

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

stb, la roche

bonivard roche

jacquemaz feu

1665 (10669)(10679)

mention

l 10634-86

obligation 3

père mich

bonivard roche

jacquemoz

1607 (20895)(20896)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

stb

bonivard roche

jacquemoz

1630 (19578)(19579)

témoin

bonivard roche

jacquemoz

1635 (24005)(24012)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt

Testament

stb
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Nom

Prénom

bonivard roche

jacquemoz

1638 (13340)(13346)

témoin

restitution de dot

comdt, déc 2, assign
2

bonivard roche

jacquemoz

1639 (19570)(19575)

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

stb, voisin b violet

bonivard roche

jacquemoz

1641 (29156)(29159)

hôte

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

commande

stg (stg), père p

bonivard roche

jacquemoz

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

stb, voisin b violet

bonivard roche

jacques

1657 (19272)(19275)

témoin

acte, signif 2,
opposition

ch de m, maçon

bonivard roche

jacques

1661 (24601)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

bonivard roche

jacques

1667 (15610)(15622)

mention

jolly / revol / périer

supp, déc, comdt 2

bonivard roche

jacques

1667 (15610)(15622)

sujet

jolly / revol / périer

somm privé 4 et
signif 4

bonivard roche

jacques

1674 (13906)(13912)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente
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Nom

Prénom

bonivard roche

jacques

1674 (3995)(4003)

sequestre

bonivard roche

jacques

1676 (24512)

bonivard roche

jacques

bonivard roche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

père p

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

1676 (3978)(3994)

sequestre

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

jacques

1678 (6228)(6232)

confins

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

stb

bonivard roche

jacques

1678 (5284)(5290)

confins

hoirie bayoud / passard m en possession

stb

bonivard roche

jacques

1678 (5291)(5303)

sequestre

hoirie bayoud / passard Cautionn, comdt et
assign, déc 2, somm
3, comdt

stb, des biens saisis à
jeanne bonnet vve bayoud

bonivard roche

jacques

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
stb, 64 ans, laboureur
(double en 24242-60)

bonivard roche

jacques

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

stb, laboureur, 64 ans

bonivard roche

jacques

1681 (30305)(30311)

sujet confins

bonivard roche /
passard l 30294-312

fact 2 et signif 2

stb (la roche), père p,
laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb , la roche, laboureur,
père p
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Nom

Prénom

bonivard roche

jacques

1681 (30297)(30304)

sujet confins

bonivard roche /
passard l 30294-312

supp, fact et signif,
stb (la roche), père p,
réponse, fact et signif laboureur

bonivard roche

jacques

1681 (14127)(14147)

sujet

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

bonivard roche

jacques

1681 (2301)(2315)

confins

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt
2, acte, assign, fact,
somm

bonivard roche

jacques

1685 (13915)(13930)

sequestre

somm, fact 3, déc,
saisie, supp

bonivard roche

jacques

1700 (27091)(27093)

témoin

saisie et assign

bonivard roche

jacques

1780 (12791)(12803)

confins

inventaire de biens
(séparation de biens)

bonivard roche

jacques hte

1682 (5207)(5283)

mention

hoirie bayoud / passard fact 5, acte, invent
de p,

stb, père p

bonivard roche

jacques hte

1685 (16657)(16659)

témoin

l 16656-98

stb, laboureur, père hte p

bonivard roche

jean

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Vente

Commentaire

stb (stg)

fils feu p

fils cl
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Nom

Prénom

bonivard roche

jean

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

bonivard roche

jean

1638 (19693)(19698)

sequestre

blanc violet pinon
lemaire passard

bonivard roche

jean

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

bonivard roche

jean

1639 (19570)(19575)

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

stb, fils feu fçois, voisin b
violet

bonivard roche

jean

1639 (19570)(19575)

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

stb, charpentier, voisin b
violet

bonivard roche

jean

1639 (7884)(7894)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, acte 4,
gagmt, déc 2

fils félix

bonivard roche

jean

1639 (7429)(7444)

sujet assemblé

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

stb, charpentier, voisin
des enfants blanc violet

bonivard roche

jean

1639 (7429)(7444)

sujet assemblé

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

stb, fils feu félix, voisin
des enfants blanc viol

bonivard roche

jean

1643 (29174)(29185)

sequestre

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt, déc, comdt

fils cl

gagmt
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Nom

Prénom

bonivard roche

jean

1644 (29142)(29148)

prud'homme

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

assign, mise en poss stb, fils félix, 60 ans

bonivard roche

jean

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

stb, fils feu fçois, voisin b
violet

bonivard roche

jean

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

stb, charpentier, voisin b
violet

bonivard roche

jean

1646 (19546)(19551)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

fils feu cl

bonivard roche

jean

1646 (7422)(7427)

témoin

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

fils feu cl

bonivard roche

jean

1647 (19516)(19522)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

fils feu cl

bonivard roche

jean

1649 (31877)(31887)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention, oblig et
quitt 3

bonivard roche

jean

1650 (7579)(7587)

témoin

1650-1

commande 3

stb fils feu j

bonivard roche

jean

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

fils feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bonivard roche

jean

1652 (29140)

confins

bonivard roche

jean

1652 (7184)(7193)

témoin

blanc-violet / pascal
1650-52

bonivard roche

jean

1653 (7245)(7255)

témoin

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét

bonivard roche

jean

1653 (2029)(2048)

confins

l 1998-2049

Fact repren les
recon pr longpra,
supp, déc, assig

bonivard roche

jean

1658 (7600)(7621)

témoin

1655-58

commande 5, sous
louage

bonivard roche

jean

1658 (1619)(1637)

mention

bonivard roche

jean

1658 (2069)(2239)

mention

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2, fils j
déc , somm, déc dét,
supp 2

bonivard roche

jean

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

bonivard roche

jean

1661 (24124)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

stb, chappuis

procès

fils feu j
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Nom

Prénom

bonivard roche

jean

1667 (9504)(9518)

confins

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

bonivard roche

jean

1672 (3495)(3506)

confins sequestre

l 3417--508 sl 3495506 morard ch st
andré/ barite

acte 2, gagmt,
comdt, assign 2

bonivard roche

jean

1673 (9380)(9382)

confins

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact, comdt 2, déc 3,
assign, m en poss,
supp

bonivard roche

jean

1673 (9376)(9379)

confins

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

bonivard roche

jean

1679 (7995)(7999)

témoin

l 7944-8004 b violet /
passard

comdt, quitt,
obligation (1649)

bonivard roche

jean

1680 (24103)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

bonivard roche

jean

1680 (24104)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

bonivard roche

jean

1681 (30297)(30304)

confins sujet

bonivard roche /
passard l 30294-312

supp, fact et signif,
réponse, fact et signif

bonivard roche

jean

1683 (3327)(3334)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, charpentier

stb, fils j

parcellaire
fils de cl
(propriétés baritel) c/
cholat
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Nom

Prénom

bonivard roche

jean

1686 (29344)(29368)

mention

bonivard roche

jean

1687 (3592)(3617)

bonivard roche

jean

bonivard roche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

stb, père thony

confins

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

1733 (3631)(3647)

confins

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

jean feu

1661 (24124)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

bonivard roche

jeoffray

1653 (30358)(30369)

mention

bonivard roche

jeoffray

1655 (5194)(5199)

témoin

bonivard roche

jeoffray

1658 (8018)(8020)

bonivard roche

jeoffray

bonivard roche

jeoffray

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père j

oblig conten vente et ép mad b guillermet
arrentement

hoirie bayoud /
charpenne

Testament

stb

témoin

commande

stb, la roche, fils mich

1669 (20459)(20461)

sujet

déc, comdt

sta, couvreur à paille, ép
mad b guillermet

1670 (31365)(31368)

témoin

comdt
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Nom

Prénom

bonivard roche

jeoffray

1670 (6455)(6469)

confins

l 6452-82

fact (cont mention de ép madeleine bouvier
reconnaissances),
assign

bonivard roche

jeoffray

1673 (6439)(6443)

confins et bsequestre

1673-75 l 6411-51

déc, comdt, comdt
de gagmt, assign,
gagmt

bonivard roche

jeoffray

1673 (10258)(10270)

témoin

l 10250-10280

gagmt, comdt

bonivard roche

jeoffray

1674 (10602)(10615)

sequestre

l 10597-622

fact, assign, gagmt

bonivard roche

jeoffray

1677 (30375)(30380)

mention

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

cession et vente et
oblig

ép mad b guillermet

bonivard roche

jeoffray

1679 (30373)(30374)

mention

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

déc et comdt

ép mad b guillermet

bonivard roche

jeoffray

1680 (30371)(30372)

sujet

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

commande

sta, couvreur à paille, ép
mad b guillermet

bonivard roche

jeoffray

1680 (20027)

sujet

Louage

sta, couvreur à paille

bonivard roche

jeoffray

1680 (22885)(22896)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal armand michal

Type d'acte

Commentaire

sta, laboureur

accord
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Nom

Prénom

bonivard roche

jeoffray

1682 (224)-(249) mention

bonivard roche

jeoffray

1687 (20417)(20440)

bonivard roche

jeoffray

bonivard roche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

Factum

rentier ét pascal

mention

l 20412-41 pièces de
1686-7 muzy sevoz
pascal

interrog 2,
information, assign
5, défaut, supp

stb, couvreur à paille,
père clauda et fçois

1688 (6415)(6418)

prud'homme

l 6411-51

mise en possession,
assign pr m en
possession

stb, hab sta, 50 ans env

jeoffray

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

bonivard roche

michel

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

bonivard roche

michel

1637 (19679)(19683)

sequestre

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

bonivard roche

michel

1638 (19693)(19698)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt, déc, comdt

bonivard roche

michel

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

bonivard roche

michel

1652 (19499)(19505)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

supp, déc, assign 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bonivard roche

michel

1654 (8980)(8997)

témoin

bonivard roche

michel

1657 (7978)(7985)

sequestre

bonivard roche

michel

1658 (1619)(1637)

mention

procès

bonivard roche

michel

1659 (30292)(30294)

sujet obligé

oblig

stb (la roche), laboureur

bonivard roche

michel

1659 (8998)(9007)

témoin

supp, m en poss,
gagmt

stb, fils mich

bonivard roche

michel

1661 (24124)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

bonivard roche

michel

1665 (10669)(10679)

témoin

l 10634-86

obligation 3

bonivard roche

michel hoirs

1678 (5284)(5290)

confins

hoirie bayoud / passard m en possession

bonivard roche

michel hoirs

1678 (6228)(6232)

confins

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

commande (1657,
54, 54, 49)

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

gagmt et quitt

fils feu jacquemaz
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Nom

Prénom

bonivard roche

michel hte

1694 (1234)(1236)

bonivard roche

michel me

bonivard roche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

gagement pour louis
pascal

st j d'av, tisserand

1698 (29790)(29793)

témoin

gagmt

st j d'av, tisserand

pierre

1641 (29156)(29159)

témoin

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

commande

stb (stg), fils jacquemoz

bonivard roche

pierre

1674 (3995)(4003)

sequestre

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

fils jac

bonivard roche

pierre

1676 (3978)(3994)

sequestre

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

stb , la roche, laboureur,
fils jac

bonivard roche

pierre

1678 (6228)(6232)

confins

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

stb

bonivard roche

pierre

1678 (5291)(5303)

sequestre

hoirie bayoud / passard Cautionn, comdt et
assign, déc 2, somm
3, comdt

stb, des biens saisis à
jeanne bonnet vve bayoud

bonivard roche

pierre

1678 (5284)(5290)

confins

hoirie bayoud / passard m en possession

stb

bonivard roche

pierre

1681 (30305)(30311)

sujet confins

bonivard roche /
passard l 30294-312

stb (la roche), fils jac,
laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fact 2 et signif 2
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Nom

Prénom

bonivard roche

pierre

1681 (30297)(30304)

sujet confins

bonivard roche /
passard l 30294-312

supp, fact et signif,
stb (la roche), fils jac,
réponse, fact et signif laboureur

bonivard roche

pierre

1681 (9180)(9188)

prud'homme

corbeau / varnier

remont, signif, déc 2, stb (stg), laboureur, fils
assign, nom prud'h,
jac, 35 ans env

bonivard roche

pierre

1681 (2301)(2315)

confins

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt
2, acte, assign, fact,
somm

bonivard roche

pierre

1685 (13915)(13930)

sequestre

bonivard roche

pierre

1689 (5486)(5503)

prud'homme

bonivard roche

pierre

1700 (27091)(27093)

mention

bonivard roche

pierre hte

1682 (5207)(5283)

mention

hoirie bayoud / passard fact 5, acte, invent
de p,

stb, fils jac

bonivard roche

pierre hte

1685 (28369)(28370)

sujet quittant

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

stb, laboureur

bonivard roche

pierre hte

1685 (16657)(16659)

témoin

l 16656-98

Vente

stb, laboureur, fils hte jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

somm, fact 3, déc,
saisie, supp

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

stb, laboureur, 41 ans

saisie et assign

père jac

Page 884 sur 5287

Nom

Prénom

bonivard roche

thony

1686 (29344)(29368)

témoin

bonjean ?

michel

1604 (9044)(9047)

mention

bonna

claude

1651 (9067)(9082)

sujet

bonna

claude hte

1619 (19366)(19368)

sujet

bonnard

françois

1648 (18829)(18831)

témoin

martin thomassin

obligation portant
investiture

bonnard cocotin

claude hte

1739 (23392)(23437)

mention

passard c/ pascal

invent de p, fact 3,
supp, déc, acte

viv 1695

bonnardet

claude hte

1666 (19810)(19814)

témoin

l 19790-857 morel
pascal vernatel

obligation et
procuration

monterand

bonnaz (bornaz ?)

gilles me

1641 (17958)(17964)

témoin

l 17860-972

mariage (contrat)

les échelles, cordonnier

bonne

andré

1558 (21594)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
varnier / pascal l
29323-415

Type d'acte

Commentaire

pdure verbale

stb, hab sta, fille j, vve
fçois chaboud, 37 ans

appointement

date incert

fact 2

transport

pdb, consul avec hte cl
muzy

investiture
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Nom

Prénom

bonne

andré

1558 (21770)(21771)

confins

mariage

bonne

antoine

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

bonne

antoine me

1573 (22011)(22013)

témoin

vente et réachat 12
ans

st béron, notaire ducal

bonne

benoît

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

fils feu berton, frère cl et j

bonne

berton feu

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

père cl, ben, j

bonne

clauda

1558 (21701)

mention

remontrance pr payt
dot

ép ben gay de v en 1532

bonne

claude

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

fils feu berton, frère ben et
j

bonne

claude

1558 (21711)

témoin

Vente

fils feu j le jeune

bonne

claude

1558 (21715)(21716)

témoin

quittance de
succession

fils feu j le jeune

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bonne

étienne hoirs

1558 (19719)(19721)

confins

bonne

françois

1660 (31146)(31149)

témoin

bonne

gabriel

1558 (21624)

témoin

obligation

bonne

grand jean

1558 (21701)

sujet

remontrance pr payt
dot

st béron, frère pernet

bonne

grand jean

1558 (21617)(21618)

mention

investiture 2

st béron, frère péronnet

bonne

grand jean

1558 (21628)

sujet ascensé

ascensement pré
prieuré st béron

bonne

grand jean

1558 (21628)

témoin

ascensement
décimes st béron

bonne

jean

1552 (21382)(21385)

sujet ascensé

ascensement des
dîmes st béron st
bénigne

st béron, fils feu j

bonne

jean

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

fils feu berton, frère cl et
ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente et ratification

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

déc, comdt 2

verel (savoie)
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Nom

Prénom

bonne

jean feu

1552 (21382)(21385)

bonne

jean le jeune feu

bonne

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

ascensement des
dîmes st béron st
bénigne

st béron, père j

1558 (21715)(21716)

mention

quittance de
succession

père cl

jean le jeune feu

1558 (21711)

mention

Vente

père cl

bonne

jeantet

1558 (21609)

témoin

commande

bonne

jeanthon

1558 (21624)

témoin

obligation

bonne

me

1656 (29422)(29424)

notaire recevant

mariage (700 L dot)

bonne

me

1656 (32119)(32121)

notaire recevant

mariage (700 L dot)

bonne

pernet

1558 (21701)

sujet

remontrance pr payt
dot

st béron, frère grand j

bonne

péronnet

1558 (21617)(21618)

mention

investiture 2

st béron, frère grand j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bonne

philiberte

1764 (15014)(15030)

mention

bonne

pierre

1548 (21320)(21325)

témoin

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

st béron

bonne

pierre

1548 (21301)(21304)

témoin

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

st béron

bonne

pierre

1549 (21464)(21467)

témoin

ascensement

bonne

pierre

1549 (21468)(21470)

témoin

ascensement

bonne

pierre

1549 (21461)(21463)

témoin

ascensement

bonne

pierre

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

bonne

pierre

1558 (21628)

témoin

ascensement
décimes stb

bonne

pierre

1558 (21701)

témoin

remontrance pr payt
dot
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

acte
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Nom

Prénom

bonne

pierre

1558 (21628)

sujet ascensé

ascensement pré
prieuré st béron

bonne

pierre

1558 (21695)(21697)

témoin

vente, réachat 9
ans, quitt

bonne

pierre

1558 (21742)

sujet obligé

commande

bonne

pierre

1558 (21772)(21774)

témoin

déc, signif, supp

bonne

pierre

1558 (21705)

témoin

Quittance

bonne

pierre

1558 (21603)

témoin

obligation

bonne

pierre

1570 (21942)(21976)

témoin

1566-1571

vente 7, ratif

st béron

bonne

pierre mre hoirs

1775 (10910)(10911)

mention

date incert

compte

curé st franc

bonne

piraud

1558 (21721)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation
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Nom

Prénom

bonne

piraud

1558 (21765)

témoin

investiture

bonne duc de
lesdiguières

françois de mre

1665 (20681)(20685)

sujet suppliant

gagmt (biens
meubles), supp,
comdt

gouverneur dauphiné

bonne la grange

andré

1656 (32225)(32230)

mention

testament et
déclaration de
créances

st béron

bonne la grange

andré

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

st béron

bonne la grange

benoît hble

1758 (10749)(10785)

mention

compte de curatelle
(double en 12915-25)

bonne la grange

claude

1656 (32225)(32230)

mention

testament et
déclaration de
créances

st béron

bonne la grange

claude

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

st béron

bonne la grange

claude

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

st béron, fils guigue

bonne la grange

guigue

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

st béron, père cl
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bonnerot

claude hte

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1666 (19335)(19340)

témoin

morel pascal

déc, proc, comdt

bonnet

1674 (3995)(4003)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

bonnet

1681 (18405)(18408)

confins

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

bonnet

1760 (20131)(20132)

sujet auteur

l 20126-204

lettre

cousin jac bell, par leur
mère respectives

valet de jeoffray baritel

bonnet

?

1766 (6963)(6965)

auteur

l 6957-66

lettre consultation
juridique

proc plt ?

bonnet

abbé

1753 (11265)(11269)

mention

l 11265-81

lettre

frère me jph

bonnet

abbé mre

1754 (21282)(21283)

mention

lettre pour payt rente cousin ch bellemin, htiers
prieuré voissant
= ch passard

bonnet

abbé mre

1758 (21284)(21289)

mention

quitt 3 (1758, 58, 59) cousin ch bellemin, htiers
= ch passard

bonnet

antoine

1658 (1619)(1637)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

Page 892 sur 5287

Nom

Prénom

bonnet

antoine me

1638 (31469)(31480)

prud'homme

bonnet

aymar

1542 (27658)(27660)

bonnet

aymar feu

bonnet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

bolian / pélissier

déc, assign, supp
dét, pdure verb =
devis 1639

st j d'av, maçon, 36 ans

mention

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

1542 (27658)(27660)

mention

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

pressins, père mich

aymar feu

1621 (27658)(27660)

mention

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

pressins, père mich

bonnet

benoît

1542 (27658)(27660)

mention

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

bonnet

benoîte

1569 (21914)(21917)

sujet mariée

bonnet

charles mre

1791 (18599)(18604)

sujet

bonnet

charles mre

1793 (18575)(18586)

bonnet

charles mre feu

1793 (18610)(18618)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

mariage (120 fl)

fille monde bonnet

merle émery passard
tirard périer gar

acte, assign (double
18601-4)

villette, prêtre, htier jph
bonnet

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 1790, remont,
déc, signif, assign

villette, prêtre, htier jph
bonnet

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 2, déc, signif

villette, prêtre, htier jph
bonnet
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Nom

Prénom

bonnet

claude

1542 (27658)(27660)

confins

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

bonnet

claude

1542 (27658)(27660)

confins

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

pressins, fils péronnet

bonnet

claude

1542 (27658)(27660)

confins

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

pressins, fils péronnet

bonnet

claude

1621 (27658)(27660)

sujet

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

pressins, fils péronnet

bonnet

claude

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

la sauge, domestique ét d
mercier

bonnet

dominique

1542 (27658)(27660)

mention

bonnet

dominique sieur

1755 (11025)(11026)

sujet

Vente de bois sgr
vaul

st nazaire, marchand
associé j sibilliat

bonnet

dominique sieur

1758 (10817)(10818)

sujet

Vente

st nazaire

bonnet

dominique sieur

1763 (10823)(10824)

sujet

vente de bois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

varin / pascal

Type d'acte

Commentaire

reconn cl de poizieu
sgr passage
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Nom

Prénom

bonnet

françois

1648 (18829)(18831)

mention

bonnet

françois

1648 (18811)(18813)

témoin

obligation

bonnet

gabriel

1569 (21914)(21917)

confins

mariage (120 fl)

bonnet

gaspard

1694 (1234)(1236)

témoin

gagement pour louis
pascal

st j d'av, travailleur

bonnet

grand jean

1558 (19719)(19721)

sujet vendeur

Vente et ratification

frère p

bonnet

grand jean

1559 (19721)

sujet vendeur

Quittance

frère p

bonnet

isabeau

1658 (18813)(18814)

confins

reconn sgr pressins
et clermont

bonnet

jean

1638 (13328)(13333)

mention

déc, comdt, pdure

bonnet

jean

1661 (24545)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
martin thomassin

1661-5 tutelle passard
24540-666

Type d'acte

Commentaire

obligation portant
investiture

livre de raison (table
des m en tête)

père mich
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Nom

Prénom

bonnet

jean

1665 (24680)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

bonnet

jean

1671 (3481)(3491)

confins

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt stb, charpentier
morard ch st andré/
baritel

bonnet

jean

1673 (28517)(28520)

confins

bonnet

jean

1673 (30316)

mention

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

bonnet

jean

1675 (3590)(3591)

confins

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

remontrance, signif

bonnet

jean

1676 (24493)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

bonnet

jean

1676 (3978)(3994)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

stb, travailleur

bonnet

jean

1680 (4942)(4989)

sujet

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

fils jph, tuteur p fçoise
fçoise bayoud

bonnet

jean

1681 (30297)(30304)

sujet

bonivard roche /
passard l 30294-312

supp, fact et signif,
fort vieux et n'a plus de
réponse, fact et signif mémoire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle l
pélissier

supp, déc

stb, père p
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Nom

Prénom

bonnet

jean

1692 (24342)(24348)

confins

bonnet

jean

1733 (3631)(3647)

bonnet

jean hoirs

bonnet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

stb, charpentier

confins

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

1694 (3825)(3832)

confins

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

jean sieur

1678 (5291)(5303)

sujet tuteur

hoirie bayoud / passard Cautionn, comdt et
assign, déc 2, somm
3, comdt

bonnet

jean sieur

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

vilette, chirurgien

bonnet

jean sieur

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

vilette (st l d p), chirurgien

bonnet

jean sieur

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

bonnet

jeanne

1678 (5172)

mention

hoirie bayoud / bonnet
vve, empta

Quittance

bonnet

jeanne

1678 (5284)(5290)

sujet

hoirie bayoud / passard m en possession

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gd père des enfants
bayoud

vve sieur jac bayoud

vve jac bayoud, adtrice de
ses enfants
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Nom

Prénom

bonnet

jeanne

1680 (5558)(5588)

sujet

1678-80 hoirie bayoud acte, somm, fact 3,
/ revol
déc 2, assign 2,
supp,

mère des hoirs jac bayoud

bonnet

jeanne

1680 (4942)(4989)

sujet

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

cohér de françois bayoud
son fils

bonnet

jeanne

1683 (5099)(5111)

sujet

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,

ép 1ères n jac bayoud,
2des n cl gros

bonnet

jeanne hble

1678 (5291)(5303)

sujet

hoirie bayoud / passard Cautionn, comdt et
assign, déc 2, somm
3, comdt

vve jac bayoud

bonnet

jeanne hble

1678 (5304)(5330)

sujet

1677-78 hoirie bayoud fact 3, assign 3,
/ passard
gagmt, supp, déc,
somm

bonnet

jeanne hte

1678 (6228)(6232)

sujet

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

bonnet

jeanne hte vve

1676 (28272)(28294)

sujet

bonnet

jeanne vve

1793 (18575)(18586)

sujet

bonnet

jeanne vve

1793 (18610)(18618)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

Commentaire

tutrice de ses enfants
bayoud

fact, supp, déc,
assign (1677)

vve jac bayoud

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 1790, remont,
déc, signif, assign

les échelles, vve marion

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 2, déc, signif

vve marion, htière mre ch
bonnet
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Nom

Prénom

bonnet

jeanne vve

1794 (18605)(18609)

sujet

bonnet

joseph

1680 (4942)(4989)

bonnet

joseph

bonnet

joseph ? Me

bonnet

joseph me

bonnet

joseph me

bonnet

Date

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

merle émery passard
tirard périer gar

proc, lettre, assign

vve marion

sujet

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

père j, tuteur p fçoise
fçoise bayoud

1683 (6006)(6015)

sujet

1683-4 hoirie bayoud / supp 2, déc 3, comdt cotuteur enfants feu jac
revol / passard
2, quitt
bayoud

1711 (16477)(16479)

notaire recevant

Sig Regroupement
n.

obligation

sujet

bellemin bonnet fond
passard curé v

1678 (5150)(5171)

sujet

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

joseph me

1678 (5173)(5193)

sujet débiteur

hoirie bayoud /
charpenne

somm 4, déc 2,
comdt, acte, fact,
proc, supp dét

bonnet

joseph me

1678 (5172)

sujet débiteur

hoirie bayoud / bonnet
vve, empta

Quittance

cotuteur des hoirs feu jac
bayoud

bonnet

joseph me

1679 (5073)(5087)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

fact 2, somm 3,
proposition, assign,
supp

tuteur des enfants de feu
jac bayoud de v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (20730)(20731)

Titre
d'intervention

proc bailliage
grésivaudan, cousin ch
bellemin
curateur des hoirs feu jac
bayoud
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Nom

Prénom

bonnet

joseph me

1680 (5385)(5389)

sujet

hoirie bayoud / passard adjudication des
biens bayoud de stb

bonnet

joseph me

1682 (5207)(5283)

sujet débiteur

hoirie bayoud / passard fact 5, acte, invent
de p,

bonnet

joseph me

1683 (27852)(27861)

sujet

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

bonnet

joseph me

1683 (5099)(5111)

sujet

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,

tuteur des hoirs de jac
bayoud

bonnet

joseph me

1685 (27843)(27847)

sujet

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

fact 2

tuteur p, fçoise bayoud

bonnet

joseph me

1685 (27849)(27850)

sujet

1684-5 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

déc, fact, assign

tuteur p, fçoise bayoud

bonnet

joseph me

1686 (5114)(5132)

sujet

hoirie bayoud / varnier
/ garnier

supp 5, déc, somm,
fact, acte,

tuteur hoirs jac bayoud

bonnet

joseph me

1725 (27468)

notaire recevant

reynier / bellemin
bonnet

obligation

bonnet

joseph me

1728 (12001)(12009)

notaire recevant

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

supp, déc, comdt,
oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

Commentaire

cotuteur des hoirs bayoud

tuteur p, fçoise bayoud
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Nom

Prénom

bonnet

joseph me

1746 (6935)(6937)

sujet

diverses affaires de
joseph bonnet

bonnet

joseph me

1746 (11160)(11162)

sujet

Quittance

bonnet

joseph me

1748 (11270)(11280)

sujet

bonnet

joseph me

bonnet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

l 11265-81

supp dét, assign

1749 (806)-(811) sujet

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente

joseph me

1749 (799)-(805) sujet

dette bayard-massot
envers ch passard

Factum

bonnet

joseph me

1749 (815)-(816) sujet

dette bayard-massot
envers ch passard

décision jud et
signification

bonnet

joseph me

1750 (24439)(24442)

sujet

compte

bonnet

joseph me

1750 (11288)(11291)

sujet

proc

bonnet

joseph me

1750 (812)-(814) sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

dette bayard-massot
envers ch passard

Commentaire

cohéritier ch passard

cer du roi, me part eaux et
forêts

prise de possession
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Nom

Prénom

bonnet

joseph me

1752 (20732)(20734)

sujet auteur

bonnet

joseph me

1753 (11265)(11269)

bonnet

joseph me

bonnet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

bellemin bonnet fond
passard curé v

ordre de payt au
mtre d' école
paroisse voissant

proc bailliage
grésivaudan, cousin ch
bellemin

mention

l 11265-81

lettre

frère abbé bonnet

1753 (11270)(11280)

sujet

l 11265-81

comparution, déc,
supp, signif

joseph me

1755 (27387)(27425)

sujet

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, somm, défaut

bonnet

joseph me

1755 (27428)(27440)

sujet

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Factum

bonnet

joseph me

1755 (27569)(27578)

sujet

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

fact, signif, déc
finale ? (baill)

bonnet

joseph me

1755 (27508)(27562)

sujet

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

somm 5, fact 3

bonnet

joseph me

1755 (11282)(11284)

sujet

bonnet

joseph me

1755 (9994)(9995)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

convention portant
compte

date incert

mémoire
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Nom

Prénom

bonnet

joseph me

1755 (11871)(11880)

sujet

l 11786-881 1757-58
succ jean fçois
durozier

remont, déc, somm
2, assign

bonnet

joseph me

1757 (27273)(27304)

sujet

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

somm 3, défaut, fact,
signif

bonnet

joseph me

1757 (27238)(27271)

sujet

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

quitt, fact 4, somm 2,
déc

bonnet

joseph me

1758 (11647)(11648)

sujet

bonnet

joseph me

1758 (11917)(11929)

sujet

1758-59 succ jean
fçois durozier

transaction, supp,
compte 2, somm

bonnet

joseph me

1758 (11787)(11870)

sujet

l 11786-881 1757-58
succ jean fçois
durozier

remont, signif 2,
somm 14, déc 4, fact
3, supp dét

bonnet

joseph me

1758 (12031)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

compte

bonnet

joseph me

1759 (12032)(12034)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, signif, compte

bonnet

joseph me

1759 (11931)(11937)

sujet

l 11930-8 succ jean
fçois durozier

supp, déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

assign
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Nom

Prénom

bonnet

joseph me

1760 (27192)(27199)

sujet assigné

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

supp, assign

bonnet

joseph me

1760 (27455)(27466)

sujet

l 27454-67 reynier /
bellemin bonnet

somm 3, acte, supp
dét 2, assign

bonnet

joseph me

1760 (27307)(27384)

sujet

l 27306-85 reynier /
bellemin bonnet

invent de p, acte,
supp, fact

bonnet

joseph me

1760 (20741)(20747)

sujet

bellemin bonnet fond
passard curé v

assign 2 (1759, 60),
déc, comdt

bonnet

joseph me

1761 (27191)

sujet

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

acte

bonnet

joseph me

1766 (20750)(20829)

sujet

bellemin bonnet fond
passard curé v

somm 13, déc
(curateur), défaut,
fact 7

bonnet

joseph me

1767 (27171)(27190)

sujet

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, remont, somm

bonnet

joseph me

1767 (27476)(27478)

sujet

reynier / bellemin
bonnet

invent de frais

bonnet

joseph me

1767 (6869)(6923)

sujet

l 6869-924 1766-67

acte, assign, fact,
déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

proc bailliage
grésivaudan, cousin ch
bellemin

proc bailliage
grésivaudan, cousin ch
bellemin

mtre part eaux et forêts
grenoble
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Nom

Prénom

bonnet

joseph me

1768 (20748)(20749)

sujet

bellemin bonnet fond
passard curé v

bonnet

joseph mr me

1686 (4677)(4693)

mention

l 4676-705 hoirie
supp 2, fact 2, acte,
bayoud pasc pélis bari distribution d'hoirie
pass
bayou

bonnet

joseph mr me

1686 (4716)(4757)

sujet

l 4715-926 hoirie
bayoud

bonnet

joseph mr me

1747 (23171)

sujet quitté

Quittance

bonnet

joseph mr me

1748 (19939)

sujet

garantie

bonnet

joseph mr me

1749 (26874)(26875)

sujet

quittance réciproque

bonnet

joseph mr me

1749 (1417)(1418)

confins

reconnaissance

bonnet

joseph mr me

1750 (15178)(15187)

sujet

acte dét, supp, déc,
assign

bonnet

joseph mr me

1755 (15146)(15177)

sujet

acte dét, acte 14,
supp 2, déc 10,
assign 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc

proc bailliage
grésivaudan, cousin ch
bellemin
curateur p et les 2
françoise bayoud

fact 6, acte 2, invent
de p, somm 6, déc,
supp dét

htier ch passard
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Nom

Prénom

bonnet

joseph mr me

1756 (15198)(15258)

sujet

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét

bonnet

joseph mr me

1757 (15188)(15197)

sujet

prestation de
serment

bonnet

joseph mr me

1757 (15259)(15292)

sujet

acte 8, déc 7

bonnet

joseph mr me

1761 (18566)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

assign (double
18570)

me part eaux et f de gren,
htier ch passard

bonnet

joseph mr me

1791 (18599)(18604)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

acte, assign (double
18601-4)

me part eaux et f de gren,
htier ch passard

bonnet

joseph mr me

1793 (18610)(18618)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 2, déc, signif

bonnet

joseph mr me

1793 (18575)(18586)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 1790, remont,
déc, signif, assign

père mre ch, et jeanne ép
marion

bonnet

joseph mr me ?

1747 (20174)(20177)

sujet

l 20126-204

Quittance

b frère bellemin

bonnet

joseph mr me ?

1756 (20178)(20180)

sujet

l 20126-204

Quittance 7 (175660)

b frère bellemin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bonnet

joseph mr me ?

1756 (20151)(20152)

sujet

bonnet

joseph mr me ?

1758 (20161)(20169)

bonnet

joseph mr me ?

bonnet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20126-204

arrentement (double
en 20170-3)

b frère bellemin

sujet

l 20126-204

supp dét, déc, comdt b frère bellemin

1758 (20150)

sujet auteur

l 20126-204

lettre

joseph mr me ?

1758 (20181)(20182)

sujet quitté

l 20126-204

Quittance

bonnet

joseph mr me ?

1759 (20186)

sujet quitté

l 20126-204

Quittance

bonnet

joseph mr me ?

1759 (20143)(20145)

sujet auteur

l 20126-204

lettre

b frère bellemin

bonnet

joseph mr me ?

1760 (20155)(20159)

sujet

l 20126-204

Factum

b frère bellemin

bonnet

joseph mr me ?

1760 (20160)

sujet

l 20126-204

comdt

b frère bellemin

bonnet

joseph mr me ?

1760 (20152)(20154)

sujet

l 20126-204

supp, déc, comdt
(incomplet)

b frère bellemin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b frère bellemin
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Nom

Prénom

bonnet

joseph mr me ?

1760 (20187)(20191)

sujet

bonnet

joseph mr me feu

1769 (10568)(10570)

mention

bonnet

joseph sieur

1678 (5291)(5303)

sujet tuteur

hoirie bayoud / passard Cautionn, comdt et
assign, déc 2, somm
3, comdt

oncle des enfants bayoud

bonnet

joseph sieur

1680 (24926)(24946)

sujet

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

invent de p, somm,
fact 3

tuteur hoirs jac bayoud

bonnet

joseph sieur

1681 (5060)(5061)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

supp dét

st l du p, chirurgien, tuteur
hoirs jac bayoud

bonnet

joseph sieur

1682 (5365)(5377)

mention

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,

bonnet

joseph sieur

1683 (30402)(30403)

sujet

bonnet

joseph sieur

1683 (5026)(5051)

sujet

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

bonnet

joseph sieur

1683 (6236)(6238)

sujet débiteur

hoirie bayoud / les
créanciers

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20126-204

Type d'acte

Commentaire

supp dét

b frère bellemin

m en poss

Factum

déc

cotuteur des hoirs jac
bayoud

curateur p et fçoise bayoud

tuteur et curateur des
hoirs jac bayoud

cotuteur hoirs bayoud
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Nom

Prénom

bonnet

joseph sieur

1684 (5776)(5781)

sujet

1683-84 hoirie bayoud déc 3, comdt, fact,
/ passard / bertet

bonnet

joseph sieur

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

bonnet

joseph sieur

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

bonnet

joseph sieur

1684 (6023)

sujet

hoirie bayoud

Quittance

cotuteur enfants jac
bayoud

bonnet

joseph sieur

1684 (6183)(6185)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

acte

cotuteur enfants jac
bayoud

bonnet

joseph sieur

1686 (5782)(5797)

sujet

1685-86 hoirie bayoud fact 3, somm 3, déc,
/ pascal / passard
supp, comdt

bonnet

joseph sieur

1686 (5736)(5775)

sujet

1685-86 hoirie bayoud Factum 3, acte 3,
/ pascal / passard
déc 5, somm 5

bonnet

joseph sieur

1688 (6121)(6136)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

déc 4, somm 6, acte,
fact, remont, comdt

bonnet

joseph sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

cotuteur des hoirs jac
bayoud

cotuteur enfants jac
bayoud
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Nom

Prénom

bonnet

joseph sieur

1752 (24421)

sujet quitté

Quittance

bonnet

joseph sieur

1757 (22898)(22905)

sujet

supp, compte

bonnet

joseph sieur

1758 (9900)(9903)

sujet

transaction

bonnet

joseph sieur bgs

1674 (5554)(5557)

sujet

hoirie bayoud / revol

acte p, signif p,
invent de p,

bonnet

joseph sieur bgs

1678 (5531)(5553)

sujet

hoirie bayoud / revol

fact 2, acte p

bonnet

joseph sieur bgs

1680 (5558)(5588)

sujet

1678-80 hoirie bayoud acte, somm, fact 3,
/ revol
déc 2, assign 2,
supp,

bonnet

joseph sieur bgs

1684 (5628)(5659)

sujet

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

cotuteur hoirs jac bayoud

bonnet

joseph sieur bgs

1690 (5378)(5384)

sujet

1688-90 hoirie bayoud supp, assign, déc,
/ passard / pascal /
acte, supp dét,
bertet

vilette, bgs, cotuteur des
hoirs jac bayoud

bonnet

me

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

0 (30188)

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

beau frère me ch bellemin

vilette, bgs, cotuteur hoirs
jac bayoud

Livre de raison
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Nom

Prénom

bonnet

me

1606 (26751)(26761)

sergent procédant

bonnet

me

1697 (26609)(26616)

notaire recevant

obligation et quitt
(1698, 99, 99, 1701

bonnet

me

1710 (24016)(24019)

notaire recevant

Quittance

bonnet

me

1769 (10568)(10570)

sujet

m en poss

bonnet

michel

1542 (27658)(27660)

confins

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

bonnet

michel

1542 (27658)(27660)

sujet reconnaissant

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

bonnet

michel

1621 (27658)(27660)

sujet

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

bonnet

michel

1621 (27658)(27660)

sujet

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

pressins, fils feu aymar

bonnet

michel

1661 (24545)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

stb, fils j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

Commentaire

pressins

st l du p

pressins, fils feu aymar
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Nom

Prénom

bonnet

michel

1687 (3592)(3617)

témoin

bonnet

monde

1569 (21914)(21917)

sujet

bonnet

péronnet

1542 (27658)(27660)

confins

bonnet

péronnet

1542 (27658)(27660)

bonnet

péronnet

bonnet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

stb, fils j, travailleur

mariage (120 fl)

ép fçois vachon

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

pressins, père cl

confins

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

pressins, père cl

1621 (27658)(27660)

mention

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

pressins, père cl

pierre

1621 (27658)(27660)

confins

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

bonnet

pierre

1621 (27658)(27660)

confins

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

bonnet

pierre

1629 (901)-(902) témoin

bonnet

pierre

1673 (30316)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.
l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

commandement et
gagement

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

stb, fils j
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Nom

Prénom

bonnet

pierre ?

1558 (19719)(19721)

bonnet

pierre ?

bonnet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

Vente et ratification

frère grand j

1559 (19721)

sujet vendeur

Quittance

frère grand j

pierre me

1621 (18329)(18333)

sergent procédant

bonnet

pierre me

1629 (26797)(26802)

témoin

reconn mollarond

pressins, sergent

bonnet

pierre mre

1733 (16221)(16227)

confins

reconn
commanderie des
échelles st j de

st franc, curé

bonnet

sieur

1747 (24402)

sujet quitté

quitt de papier conc
la cure

bonnet

sieur

1777 (11091)(11150)

bonnet

sieur

1792 (31341)(31351)

mention

bonnet

stéphane

1458 (31906)(31916)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

massard / pascal

supp, déc, assign

compte hoirie
étienne d mercier

succ inventaire

st mich de crol

transaction

viv 1458
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Nom

Prénom

bonnet barosson

françois

1648 (18850)(18851)

sujet

martin bonnet
barosson

obligation

bonnet barosson

françois

1648 (18852)(18858)

sujet

martin bonnet
barosson

déc, gagement

bonnet barosson

françois

1649 (18841)(18849)

sujet

1648-9 martin bonnet
barosson

défaut, fact, supp,
déc, assign

bonnet matraz

pierre

1621 (27658)(27660)

sujet reconnaissant

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

bonnet matraz

pierre

1621 (27658)(27660)

témoin

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

bonnet rebataz

benoît

1558 (21606)

témoin

bonnier

françois me

1643 (29174)(29185)

témoin

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

bontoux

jacques

1674 (14374)(14383)

sujet

sl 14347-84

déc 2, assign 2,
invent de pdure

boquin

antoine

1569 (21897)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pressins, laboureur et
sergent

investiture

la folatière, chapuis

transaction
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Nom

Prénom

boquin

antoine

1645 (13067)(13069)

témoin

boquin

antoine

1661 (24652)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

boquin

antoine

1661 (24651)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

boquin

antoine hoirs

1674 (13646)(13654)

confins

boquin

benoît

1573 (31630)(31635)

sujet

boquin

christophe

1592 (29705)(29707)

boquin

claude

boquin

boquin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

commande

choché, laboureur

v

pdure pour invent de
b

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

a une pauvre fille

témoin

Testament

v, fils feu p

1610 (13565)(13566)

prud'homme assistant

pdure pour dresser
invent des b

frère judith, oncle pupilles
varnier

étienne

1569 (21897)

mention

transaction

père p

étienne hte

1558 (21687)

témoin

obligation

pdb, cordier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

boquin

guillaume hte

1657 (23248)(23254)

sujet sequestre

boquin

jacques

1664 (23041)(23093)

sujet

boquin

judith dlle

1610 (13565)(13566)

sujet

pdure pour dresser
invent des b

boquin

judith vve

1610 (13556)(13564)

sujet

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

vve hte j vivier

boquin

judith vve

1610 (13567)(13570)

sujet

supp, déc, assign

vve hte j vivier

boquin

louis

1658 (8185)(8193)

mention

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

stg, hab maison du sieur
pinon

boquin

pierre

1569 (21897)

sujet

transaction

fils ét

boquin

pierre feu

1592 (29705)(29707)

mention

Testament

v, père christ

boquin

pierre me

1649 (31795)(31801)

prud'homme

pdure verbale

52 ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pascal / pascal

saisie, déc, dble de
la saisie

pressins, granger hte l
pascal

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

st andré de stg /
pascal l 31561-871
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Nom

Prénom

boquin broquerat ?

jean

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

boquin coturier

george

1630 (13436)(13437)

témoin

obligation

borbon

pierre

1573 (25132)(25136)

témoin

Testament (compl
par 31630-5)

borbon

pierre

1573 (31630)(31635)

témoin

borcier

charles

1623 (25363)(25365)

confins

borcier

mre

1637 (27015)(27030)

mention

borcier bornat

pierre

1689 (371)-(377) témoin

borcier dit brigand

charles

1581 (1076)(1079)

borcier dit brigand

charles

1581 (1087)(1091)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

v

Testament (compl
par 25132-6

reconn cure nd de
voissant

péréaz

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

sta, curé

armand c pascal
barral garnier

Vente judiciaire

v

vendeur

Vente

péréaz mdt de miribel, fils
feu cl

vendeur

décision 1
obligations 3
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Nom

Prénom

borcier dit brigand

charles

1591 (1082)(1086)

saisi

gagement

borcier dit brigand

charles

1617 (1080)(1081)

vendeur

investiture

1664 (6769)(6772)

sujet

l 6756-6777

Quittance

bordariat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

bordariat

alexandre

1676 (24510)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

miribel, consul 1668

bordariat

alexandre

1676 (24513)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

miribel, consul 1667

bordariat

alexandre hte

1655 (6656)(6679)

sujet enchérisseur

l 6650-6684

déc 2, assign 3, fact,
gagmt, comdt

au nom gasp de barral

bordariat

alexandre hte

1656 (6651)(6655)

sujet

l 6650-6684

m en poss,

fait au nom de gasp de
barral

bordariat

alexandre sieur

1665 (24729)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

bordariat

alexandre sieur

1665 (12465)(12468)

sujet

l 12386-469 feugier /
succ passard

quittance portant
obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

collecteur mdt sl l d pt
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Nom

Prénom

bordariat

antoine sieur

1681 (3103)(3107)

témoin

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

gagement des
moulins

bordariat

claude

1661 (7349)(7352)

sujet

blanc-violet

supp, déc

bordariat

claude hte

1672 (22646)(22647)

témoin

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

miribel, laboureur, fils feu
noël, frère hte fçois

bordariat

claude sieur

1670 (28224)(28244)

sujet enchérisseur

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

miribel, praticien

bordariat

françois

1661 (7349)(7352)

sujet

blanc-violet

supp, déc

frère cl, fils noël

bordariat

françois hte

1665 (24711)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

fils feu noël ?

bordariat

françois hte

1665 (1094)(1096)

appointé

appointement

miribel fils feu noël

bordariat

françois hte

1672 (22646)(22647)

témoin

bordariat

jean

1648 (14665)(14668)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

somm

Commentaire

frère fçois, fils noël

miribel, laboureur, fils feu
noël, frère hte claud

péréaz
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Nom

Prénom

bordariat

louis

1666 (11505)(11511)

témoin

bordariat

louis

1685 (22807)(22811)

témoin

bordariat

noël

1628 (1110)(1114)

sujet

Louage

bordariat

noël

1628 (1105)(1106)

sujet

commande

bordariat

noël

1631 (1107)(1109)

sujet

obligation

bordariat

noël

1635 (1098)(1104)

sujet

décision 2 supplique
1 gagement 1

bordariat

noël

1642 (18642)(18645)

prud'homme

remont

bordariat

noël

1643 (25580)(25595)

mention

Compte de tutelle
25880-616

bordariat

noël

1648 (14665)(14668)

témoin

somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

miribel, fils noël

l 22790-812

mariage

miribel, maçon

miribel, laboureur

miribel, v, granger grange
péréaz des pélissier
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Nom

Prénom

bordariat

noël

1661 (7349)(7352)

mention

bordariat

noël

1666 (11505)(11511)

bordariat

noël feu

bordariat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

blanc-violet

supp, déc

père fçois et cl

mention

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

père l

1665 (24711)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

noël feu

1672 (22646)(22647)

mention

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

bordariat

raymond

1635 (1098)(1104)

confins

bordariat

raymond me

1647 (18723)(18725)

confins

bordariat

sieur

1656 (30323)(30326)

sujet quittant

acte, quitt 56, 7, 4

bordariat caillet

jean

1667 (22740)(22743)

témoin

obligation

miribel

bordariat caillet

noël

1675 (16575)(16596)

témoin

déc, assign 2, fact,
signif 2, supp 2,
somm

miribel, charpentier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

miribel, père htes fçois et
cl

décision 2 supplique
1 gagement 1

sl 18714-32

l 16570-97 succ
passard

comdt de gagmt
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Nom

Prénom

bordariat dit le pellu

françois hte

1676 (24523)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

bordariat dit pellet

noël hte

1635 (7353)(7355)

sujet

blanc-violet

obligation

bordariat dit pillet

louis

1664 (28349)(28355)

témoin

gagmt

bordariat le pelloux

noël

1634 (25432)(25436)

mention

Quittance

bordet

benoîte

1594 (22288)(22291)

confins

transaction

bordet

pierre

1458 (31906)(31916)

mention

bordet

pierre

1650 (31728)(31762)

bordon

jean hoirs

1700 (16616)

bordon (allégret)

claude hoirs

1658 (16446)(16457)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel

st mich de crol

transaction

viv 1458

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

déc av 1503

confins

date incert

parcellaire

confins

l 16426-70

transaction

Page 922 sur 5287

Nom

Prénom

borel

pierre sieur

boret

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament

beau-frère l charbot

1694 (3563)(3568)

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

1740 (29933)(29936)

sujet quittant

lussat / lussat /
Quittance 2, remont
passard l 29851-30081

curateur ét lussat

borin

thomas hte

1569 (21857)

mention

Cautionnement

v arrentement fléard

borin

thomas hte

1569 (21888)(21893)

sujet

transaction sur
arrentement

pressins, rentier de
pressins

borin

thomas hte

1569 (21842)(21848)

sujet arrenté

transaction sur
arrentement

la t du p, ascensé srie
pressins 900 L + en nature

bornat

antoine

1654 (4551)(4561)

confins 1459

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

bornat

benoît

confins

suites d'arrentement
pascal-brun

?

bornat

claude

1558 (21691)

témoin

bornat

claude

1661 (24651)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (1411)

ascensement ch st
claude et st martin
égl la t du
1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

v

Page 923 sur 5287

Nom

Prénom

bornat

claude feu

1558 (21686)

bornat

jacques

bornat bertet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

v

1573 (22095)(22096)

confins

vente réachat 10 ans

antoine

1593 (10406)(10414)

témoin

lettre, m en poss

bornat cayerat

michel

1674 (13646)(13654)

confins

pdure pour invent de
b

bornat cayerat

michel

1674 (13646)(13654)

confins

pdure pour invent de
b

bornat guerre

benoît

1569 (21853)(21856)

confins

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

bornat guerre

benoît

1592 (29705)(29707)

témoin

Testament

v, fr cl

bornat guerre

claude

1592 (29705)(29707)

témoin

Testament

v, fr ben

bornat guerre

claude

1593 (22438)

témoin

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bornat guerre

claude

1594 (22401)(22404)

témoin

bornat guerre

claude

1650 (25350)

témoin

bornat guerre

gabriel

1674 (13646)(13654)

confins

pdure pour invent de
b

bornat guerre

gabriel

1780 (31440)(31443)

sujet marié

mémoire sur les
récoltes de vin

v, boulanger, fils feu gab
et dimanche boffard

bornat guerre

gabriel feu

1780 (31440)(31443)

mention

mariage (dot 90 l)

v, ép dimanche boffard,
père gabr

bornat guerre

philibert

1650 (25350)

témoin

déc, comdt

v, fr cl

bornat l'hermite

pierre

1858 (30171)

sujet

Louage

miribel

bornat perrin

claude

1600 (13698)(13703)

mention

reconn pr jean
garnier de v

bornat perrin

claude

1621 (620)-(622) confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

vente, quitt de
mariage

v

déc, comdt

v, fr philibert

reconnaissance pour
jean garnier
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Nom

Prénom

bornat perrin

jean

1597 (13615)(13619)

témoin

donation pr son fils

bornerand

antoine

1590 (29651)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

morestel, clerc

bornerand

antoine

1592 (21103)(21109)

témoin

compte contenant
investiture

morestel, clerc

bornerand

antoine

1594 (29650)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

morestel, clerc

bornerand

antoine

1594 (1601)(1604)

témoin

Vente

morestel, clerc

bornerand

antoine

1595 (29663)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

morestel, clerc

bornerand

antoine

1595 (29665)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

morestel, clerc

bornerand

antoine

1595 (29657)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

morestel, clerc

bornerand

antoine

1595 (29658)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

morestel, clerc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bornerand

antoine

1595 (29660)

bornerand

antoine

bornerand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

morestel, clerc

1595 (29668)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

morestel, clerc

antoine

1595 (22449)

témoin

commande

bornerand

antoine

1595 (22446)(22447)

témoin

Vente

morestel, clerc

bornerand

antoine hte

1594 (21120)(21122)

témoin

reconn
chapeaucornu

morestel, clerc

bornerand

antoine hte

1594 (23549)(23551)

témoin

cession rémission

morestel, clerc

bornerand

antoine me

1594 (22458)(22459)

sujet ascenseur

ascensement

morestel, proc ant de
grôlée, clerc

bornerand

antoine me

1595 (22440)(22445)

témoin

transaction, ratif

morestel, clerc

bornerand

antoine me

1616 (23552)(23557)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre
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Nom

Prénom

bornerand

me

1618 (21123)(21130)

notaire recevant

bornerand

me

1619 (23593)(23594)

notaire recevant

bornerand

me

1654 (23135)(23142)

mention

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1777 (11091)(11150)

borot

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn
chapeaucornu

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

reç reconn 1610 env

compte hoirie
étienne d mercier

chapelier

borot

benoît hble

1656 (29422)(29424)

témoin

mariage (700 L dot)

pdb, me chappelier

borot

benoît hble

1656 (32119)(32121)

témoin

mariage (700 L dot)

pdb, me chappelier

borot

jacques hte

1656 (29422)(29424)

mention

mariage (700 L dot)

borot

jacques hte

1656 (32119)(32121)

mention

mariage (700 L dot)

borrel

françois sieur

1752 (15132)(15135)

sujet

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

chamb, bgs, fils feu sieur
jph
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Nom

Prénom

borrel

joseph sieur feu

1752 (15132)(15135)

mention

borridon

louis

1680 (23952)(23954)

mention

1767 (30193)

sujet

borrier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Commentaire

Quittance

père sieur fçois

invent de créances

Livre de raison

la bridoire

Quittance

sta, curé

borsier

mre

1642 (25931)

sujet quittant

botellion

me

1658 (8332)(8333)

sergent procédant

botellion

me

1660 (25761)(25764)

sergent procédant

botellion

me

1660 (25506)(25507)

sergent procédant

supp, déc, comdt

bottay

benoît

1693 (12702)(12705)

témoin

cession et obligation

ain

bottelion

jeanne

1685 (18201)(18203)

mention

Quittance

fille ben charpenne, ép
melchior may meilleuret

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 25930-7

Type d'acte

somm, signif

pascal / pélissier
pascal

supp, déc, comdt
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Nom

Prénom

bouagnet

françois

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

bouchage

pdt du

1638 (14831)(14837)

mention

transaction

boucherand ?

aymar

1671 (3481)(3491)

témoin

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt pressins, fils feu ant
morard ch st andré/
baritel

bouchet

andré robert

1738 (30065)(30072)

témoin

lussat / lussat /
pdure verbale, supp,
passard l 29851-30081 déc, fact 2, assign 2,
acte

bouchet

jean hte

1685 (5805)(5808)

témoin

1684-85 hoirie bayoud supp, quitt, oblig,
/ passard / michal
signif de transport

bouchet

sieur

1726 (12035)(12046)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, quitt 3, assign,
oblig 3

lyon, rue st j, marchand
drapier associé

bouchet

sieur

1730 (12027)(12030)

mention

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

Quittance

lyon, marchand associé à
jacquet

bouchet

sieur

1745 (11940)(11992)

mention

l 11940-2051 1744-45
succ jean fçois
durozier

somm, remont, supp, lyon, marchand associé à
fact 4, acte, invent
jacquet
de p

bouchot ?

claude hte

1666 (19810)(19814)

témoin

l 19790-857 morel
pascal vernatel

obligation et
procuration

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

hab gren, 46 ans
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Nom

Prénom

boucier bornat

clauda

1686 (29344)(29368)

témoin

boucier bornat

jean feu

1686 (29344)(29368)

boudet

marguerite

boudrat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

v, hab stm, fille feu j, ép cl
b by, 26 ans

mention

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

v, père clauda

1628 (25285)(25289)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

viv 1540 env

antoine sieur

1679 (9290)(9292)

témoin

Quittance générale

grenoble, praticien

boudriel chanterel

gabriel

1673 (11211)(11214)

témoin

transaction

domessin

bouffier

me

1780 (12791)(12803)

mention

inventaire de biens
(séparation de biens)

bouffier

me

1782 (18895)(18902)

mention

bouffier

sieur

1792 (31341)(31351)

mention

bouger

me

1652 (8099)(8103)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

permezel martin

Assemblée de famille montferrat, notaire et
châtelain

succ inventaire

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

agent sgr de barral

comdt (1652 ; 47)
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bouger

me

1656 (8078)(8098)

sergent procédant

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt, comdt 2

bouger

me

1658 (8065)(8077)

sergent procédant

l 8065-108 1656-58
jolly / bonivard

supp 2, déc 4,
comdt, assign, m en
poss

st ét de crossey

bouillat

sieur

1711 (16477)(16479)

mention

obligation

rentier des rentes du cer
de la roche

bouinard

claude

1670 (28687)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

bouinard

valentin

1670 (28687)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

boullet

sieur avocat feu

1687 (9864)(9867)

mention

dumollard perrin /
passard

supp, comdt

1701 (12992)(12994)

sujet

boulliat

Date

Type d'acte

Commentaire

ép mgte perrin

compte, supp pour
invent de succ

boulon

laurent mre

1671 (20873)(20877)

sujet

l 20872-8

nomination et mise
en possession

vénérable co serviteur ch
st maurice de vienne

bounet

claude

1644 (8279)(8282)

mention

b guillermet / pascal

transaction

oncle clauda et anne b
guillermet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

bouquin

guillaume

1658 (18813)(18814)

témoin

bouquin

guillaume

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

bouquin

guillaume

1666 (24782)(24785)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

bouquin

jacques me

1665 (1055)(1058)

témoin

bouquin

jacques me

1676 (6280)(6283)

mention témoin

bouquin

jean

1678 (5173)(5193)

bouquin

louis me

bouquin

bouquin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr pressins
et clermont

pressins, chappelier

traité

stg, cordonnier

l 6249-6278

mariage (contrat)

compère (parrain ?) de jac
bergier

témoin

hoirie bayoud /
charpenne

somm 4, déc 2,
comdt, acte, fact,
proc, supp dét

choché, laboureur

1686 (29344)(29368)

prud'homme

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

les avenières, hab vaulx
en velin, notaire, 29 ans

louis me

1686 (8943)(8957)

notaire recevant

pascal / varnier

information

vaulx en velin

marguerite

1750 (24439)(24442)

mention

compte

ép 2de noces ant pinson

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

bouquin

marguerite vve

1699 (26218)(26221)

sujet

bouquin

marguerite vve

1703 (26208)(26215)

bouquin

marguerite vve

bouquin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

arrrentement

vve j yvrais

sujet

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, remont, signif,
supp, déc, comdt

vve j yvrais, ép ant pénion

1703 (26172)(26174)

sujet quitté

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, signif, quitt

vve j yvrais, ép ant pénion

marguerite vve

1703 (26202)(26207)

sujet

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

compte et signif

vve j yvrais, ép ant pénion

bouquin

marguerite vve

1703 (26195)(26201)

sujet quitté

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

somm, fact, lettre,
remont et assign

vve j yvrais, ép ant pénion

bouquin

marguerite vve

1704 (26103)(26110)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, acte

vve j yvrais

bouquin

marguerite vve

1704 (26129)(26171)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

remont et signif,
somm 3, fact 4, acte

vve j yvrais, ép ant pénion

bouquin

marguerite vve

1704 (26113)(26128)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

acte, fact, supp,
assign

vve j yvrais, ép ant pénion

bouquin

marguerite vve

1704 (26088)(26101)

mention

pénion / bouquin /
pascal

fact 2

vve j yvrais, ép ant pénion

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bouquin

marguerite vve

1704 (26175)(26194)

sujet quitté

bouquin

me

1686 (29344)(29368)

bouquin

michel me

bouquin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

somm 2, fact, déc,
acte

vve j yvrais, ép ant pénion

prud'homme

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

notaire

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

pdb, cordier

michel mre

1569 (21868)(21872)

témoin

arrentement sgrie
pressins

pdb, prêtre

bourbon

louis

1664 (23041)(23093)

sujet

bourchenu

sieur

1700 (24458)(24461)

sujet quittant

bourcier

claude mre

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

bourcier bournat

antoine

1684 (6845)(6846)

témoin

l 6840-68

Louage

v, couvreur à paille, fils cl

bourcier bournat

pierre

1683 (8463)(8464)

témoin

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

intimation

v, fils cl, domestique ét
pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

quitt 1700, 1699 2,
87, 5, 6

syndic ch st andré
grenoble
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Nom

Prénom

bourcier bournat

pierre

1684 (6845)(6846)

témoin

bourcier brigand

étienne

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

bourcier brigand

étienne

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

bourcier brigand

jean

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

bourcier brigand

michel

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

bourcier brigand

pierre

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

bourcieux

claude de

1722 (12019)(12026)

témoin

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

arrentement
romanieu

bourdariat

alexandre

1660 (18177)(18183)

confins

voir 4502-16

Vente

bourdariat

alexandre hte

1652 (16760)(16772)

sujet consul

l 16750-839

taille miribel :
miribel, consul 1652
règlement des dettes
de la cté

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6840-68

Type d'acte

Commentaire

Louage

v, couvreur à paille, fils cl

faverges
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Nom

Prénom

bourdariat

claude

1660 (18177)(18183)

confins

voir 4502-16

Vente

bourdariat

jeanne

1738 (17709)(17722)

sujet

l 17708-23

défaut, acte, fact,
assign

bourdariat

raymond mre

1660 (18177)(18183)

confins

voir 4502-16

Vente

bourdariat colliet

claude hte

1673 (16724)(16730)

témoin

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

bourderat

jeanne

1738 (30065)(30072)

sujet

lussat / lussat /
pdure verbale, supp,
passard l 29851-30081 déc, fact 2, assign 2,
acte

bourdin

claude

1655 (30861)(30863)

témoin

morel / michel l 30850- transport et signif
31026

bourdin

claude me

1682 (1945)(1947)

mention

sous l 1942-59 l 193897

bourdis

claude

1639 (7268)(7290)

témoin enchérisseur

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

bourdis

claude

1687 (6137)(6143)

sujet

hoirie bayoud /
bourdis / passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép cl lussat le jeune

ép cl lussat le jeune

obligation

supp très dét, tte l'aff fils feu georges. l doit être
depuis 1632, déc,
père de cl
assign
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Nom

Prénom

bourdis

claude hte

1640 (7195)(7204)

témoin

l 7194-7243 blancviolet / pinon

supp, déc, assign,
gagmt

bourdis

claude hte

1640 (7195)(7204)

sujet enchérisseur

l 7194-7243 blancviolet / pinon

supp, déc, assign,
gagmt

bourdis

claude sieur

1637 (19679)(19683)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

bourdis

claude sieur

1644 (15385)(15387)

témoin

l 15335-431 hautefort / Vente (double
pasc, passard 165015518-21)
1739

bourdis

claude sieur

1646 (19546)(19551)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

bourdis

claude sieur

1646 (7422)(7427)

témoin

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

bourdis

claude sieur

1647 (19516)(19522)

témoin sujet
enchérisseur

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

bourdis

claude sieur chât

1632 (5822)(5829)

sujet

1632-85 hoirie bayoud 10 actes divers:
/ bourdis / passard
supp, fact, assig,
comdt …

bourdis

jean me feu

1646 (16229)(16272)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

déc dét

Commentaire

st nicolas (mdt voiron),
praticien

chât d'hautefort, notaire
royal

père barthélémienne
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Nom

Prénom

bourdis

louis me chât

1683 (18208)(18211)

sujet

bourdis

louis sieur

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

bourdis

louis sieur

1684 (4026)(4040)

sujet enchérisseur

l 3825-4079 sl 4025-79 comdt, obligation,
signif, déc 2, assign
3, gagmt

bourdis

louis sieur

1684 (5728)(5729)

sujet

hoirie bayoud /
passard / bourdis

transport, quittance,
déc, comdt

bourdis

louis sieur

1687 (6137)(6143)

sujet

hoirie bayoud /
bourdis / passard

supp très dét, tte l'aff chât d'hautefort
depuis 1632, déc,
assign

bourdis

louis sieur

1687 (6144)(6182)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

remont 3, fact 3,
supp,

bourdis

louis sieur

1688 (6121)(6136)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

déc 4, somm 6, acte,
fact, remont, comdt

bourdis

louis sieur

1688 (6050)(6099)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

déc 4, fact 4, remont
2, somm 3, supp dét,
acte

bourdis

louis sieur

1688 (6186)(6227)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

supp très dét,
remont, fact 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum

hautefort, châtelain

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

chât d'hautefort, comme
fils de cl
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Nom

Prénom

bourdis

louis sieur

1688 (5829)(5842)

sujet créancier

1688-90 hoirie bayoud fact 4, somm
/ pascal / passard

bourdis

louis sieur chât

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

chât de hautefort

bourdis

louis sieur chât

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

châtelain hautefort

bourdis

louis sieur chât

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

bourdis

louis sieur chât

1686 (5660)(5719)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p

bourdis

louis sieur chât

1688 (6025)(6038)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

fact,

bourdis

louis sieur chât

1688 (5976)(6001)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

invent de p

bourdis

louis sieur chât

1688 (5352)(5357)

sujet

hoirie bayoud /
passard / bourdis /
pascal …

fact, somm, acte

bourdis

louis sieur chât

1689 (5905)(5939)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

remontr 5, supp 6,
fact 5, acte, assign
4, déc 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

châtelain d'hautefort
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Nom

Prénom

bourdis

louis sieur chât

1689 (5905)(5939)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

oblig, quitt 2

bourdis

louis sieur chât

1689 (5872)(5904)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

acte 5, déc 2, fact 3,
promesse, quitt,
supp 2

bourdis

me

1658 (15702)(15704)

notaire recevant

jolly / revol / périer

Quittance

bourdis

pierre sieur

1701 (15387)(15388)

témoin

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

bourdis

sieur

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

bourdis

sieur

1687 (5603)(5627)

mention

1686-87 hoirie bayoud déc 2, fact 6, acte,
/ passard / pascal…
invent de p

bourdis

sieur

1688 (5513)(5530)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

fact 2,

bourdis

sieur

1689 (5504)(5512)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

supp 2, signif 3, déc,
comdt

bourdis

sieur

1689 (5486)(5503)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

chât d'hautefort

st nicolas, bgs

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre
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Nom

Prénom

bourdis

sieur

1690 (5390)(5485)

sujet créancier

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

fact 8, supp dét, acte
4, invent de p

bourdis

sieur

1760 (6862)(6863)

mention

date incert

biens charles
bellemin du terrier
du chât de stg

bourdon

claude

1671 (16968)(16971)

confins

bourdon

claude

1673 (16810)(16819)

confins

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

bourdon

claude hoirs

1658 (16807)(16809)

confins

l 16750-839

subrogation

bourdot ?

jean me

1585 (26265)(26268)

témoin

périer tenaz / pascal

obligation 2

chapuis

bourdu ?

isabeau

1656 (12487)(12489)

mention

obligation

ép sieur ben biétrix

bourg

dame de

1652 (8175)(8177)

mention

l 8171-8184 varches /
bonivard

obligation

mère j p de varches

bourg

françoise de

1654 (12120)(12140)

mention

l 12103-41 1653-54

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt

mère j p de rachais de
vernatel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact, assign, parcelle
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Nom

Prénom

bourgeat

madeleine vve

1737 (28776)(28777)

mention

bourgeat

madeleine vve

1737 (30282)(30285)

sujet

bourgeat

madelon

1777 (11091)(11150)

bourgeois

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1767 (30199)

sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

varnier / berger / legay comdt
/ passard

Commentaire

vve balt chevrier

fact 2 et assign 2,
acte

vve sr balth chevrier

compte hoirie
étienne d mercier

miribel

Livre de raison

sta, brigadier des
employée de vaulserre

bourgeois

étienne sieur bgs
feu

1747 (20335)(20336)

mention

l 20304-411 sl 2030961

proc

chambéry, père dlle marie

bourgeois

marie dlle

1734 (20379)(20382)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

comparutions et déc

chamb, fille feu ét, ép
sieur ben girod

bourgeois

marie dlle

1736 (20393)(20398)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

supp 2, assign 2,
quitt, oblig

ép sieur ben girod

bourgeois

marie dlle

1746 (20399)(20408)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

supp dét, déc, comdt ép sieur ben girod

bourgeois

marie dlle

1747 (20337)(20339)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

ép sieur ben girod
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Nom

Prénom

bourgeois

marie dlle

1747 (20389)(20392)

sujet

bourgeois

marie dlle vve

1747 (20363)(20378)

bourgeois

marie dlle vve

bourgeois

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20304-411 sl 20362409

fact, somm

chamb, fille feu ét, ép
sieur ben girod

sujet

l 20304-411 sl 20362409

déc 2, signif, somm
7, fact

chamb, fille feu ét, vve
sieur ben girod

1747 (20335)(20336)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

proc

chamb, fille feu ét, vve
sieur ben girod

marie dlle vve

1747 (20383)(20388)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

lettre 2

chamb, fille feu ét, vve
sieur ben girod

bourgeois

marie dlle vve

1747 (20340)(20341)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

ordre d'ouverture du
testament

chamb, fille feu ét, vve
sieur ben girod

bourgeois

marie dlle vve

1748 (20342)(20345)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Factum

chamb, fille feu ét, vve
sieur ben girod

bourgeois

marie dlle vve

1749 (20310)(20334)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

déc, signif, lettre,
somm, fact

vve ben girod, ép sieur
guy secrét intend chambér

bourgeois

marie dlle vve

1749 (20305)(20308)

sujet

l 20304-411

défaut, assign, lettre

vve ben girod, ép sieur
guy secrét intend chambér

bourgeois

marie dlle vve

1750 (23025)(23028)

sujet

pételaz c/ bourgeois
guy

obligation

vve sieur ben giroud, ép
sieur jac guy

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bourgeois

pierre

1689 (18064)(18065)

mention

bourgeon ?

isabeau de dlle

1627 (18376)(18377)

mention

bourges

antoine de me

1689 (27151)(27162)

sergent procédant

bourges

françois de noble
feu

1609 (13582)

mention

arrentement
incomplet

bourges

françois de noble
hoirs

1610 (13574)(13579)

hôte

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

bourges

isabeau de dame

1628 (25538)(25541)

confins

reconn mollarond
(dble 25548-50)

bourges

isabeau de dlle

1629 (26797)(26802)

confins

reconn mollarond

bourges

jean pierre sieur

1640 (26466)(26495)

témoin

bourges

pierre de mr me

1609 (13582)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
charrat / marry /
passard

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)
double 18071-2

oncle cl marry

reconnaissance pour
mollarond

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

fact dét, assign

st j d'av, trésorier roi

supp 6, remont, déc
4, comdt 2, acte 4,
fact 1

chirurgien

arrentement
incomplet

trésorier gl, fils isab de
villars
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Nom

Prénom

bourges

pierre de noble

1610 (13214)(13216)

bourges

pierre de noble
feu

bourges

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

prix fait

trésorier gl de dauphiné

1616 (7003)(7036)

sujet créancier

obligation

recev gl des finances

trésorier de

1610 (13556)(13564)

confins

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

bourget fattron

claude

1673 (9917)(9930)

témoin

bourgier

françois de mr me
feu

1610 (13547)(13549)

mention

arrentement

conseiller plt, ép isab de
villars

bourgier

pierre de noble

1610 (13547)(13549)

sujet

arrentement

conseiller plt

bourguignon

françois

1818 (66)-(67)

témoin

Divers

exemption du service
militaire 1817

bourguignon

jean-joseph fils
de fçois

1818 (66)-(67)

mention

Divers

exemption du service
militaire 1817

bouridon

louis hte

1680 (16636)(16638)

sequestre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1673-76

l 16618-55

déc 3, comdt 3, supp sergent royal
3, comdt gagmt,
gagmt

comdt
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Nom

Prénom

bournat

antoine

1603 (6816)(6819)

bournat

antoine

bournat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

v

1607 (20922)(20925)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

v

jean

1673 (10142)(10153)

témoin

l 10133-159

gagmt, comdt

sta

bournat

jean

1673 (10258)(10270)

témoin

l 10250-10280

gagmt, comdt

sta

bournat

jean

1681 (2901)(2919)

témoin

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd

stb, charpentier

bournat

louis

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

bournat cayerat

michel

1684 (13950)(13991)

témoin

supp, assign, gagmt,
comdt

v, couvreur à paille

bournat dit l'hermite

pierre

1682 (10160)(10166)

mention

sous arrentement et
comptes divers

domestique ét pascal

bournat guerre

claude

1677 (6483)(6490)

témoin

comdt de gagmt,
assign, gagmt

v, laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1674-82
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Nom

Prénom

bournat guerre

claude

1682 (8309)(8314)

témoin

bournat guerre

gabriel

1678 (5150)(5171)

bournat guerre

jean hoirs

bournaz ?

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

v, hab sta, domestique l
varnier

confins

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

v

1678 (5150)(5171)

confins

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

v

gabriel

1573 (22196)(22197)

confins

Vente

boursier

benoît

1599 (22502)(22503)

témoin

proc

boursier

jeanne

1573 (22181)(22183)

sujet testateur

Testament

v, ép j jacquet, sr p et
michle

boursier

michelle

1573 (22181)(22183)

sujet

Testament

sœur jeanne et p

boursier

pierre

1573 (22181)(22183)

sujet

Testament

frère jeanne et michle

boursier ? Cernillon

jacques

1728 (16165)(16166)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

boursier bournat

claude

1682 (11285)(11287)

mention

boursier bournat

jean

1661 (4778)(4791)

témoin

boursier bournat

louis

1672 (2602)(2615)

boursier bournat

michel

boursier bournat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance

père p

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

v, tisserand

témoin

l 2539-695

assign, gagmt, déc,
comdt,

v

1674 (10717)(10727)

témoin

l 10716-42

déc, comdt, gagmt

v

pierre

1595 (22451)(22452)

sujet quitté

Quittance

boursier bournat

pierre

1682 (11285)(11287)

témoin

Quittance

v, travailleur, fils cl

boursier bournat

pierre

1685 (8302)(8308)

témoin

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

signif, assign 2, m
en poss, déc

v, fils cl, peigneur de
chanvre ?

bouteillon jacques

louis

1660 (18177)(18183)

confins

voir 4502-16

Vente

bouvard maugiron

genthon

1673 (9376)(9379)

témoin

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ch de m, cordier
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Nom

Prénom

bouvet

antoine

1609 (7333)(7336)

témoin

blanc-violet

bouvet

antoine

1653 (7245)(7255)

confins

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét

bouvet

antoine

1683 (3327)(3334)

confins

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

bouvet

claude

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1510

bouvet

jean

1630 (1072)(1074)

sujet

obligation

stb, fils feu ant

bouvet

jean

1635 (24005)(24012)

témoin

Testament

stb

bouvet

jean

1636 (7291)(7309)

sequestre

bouvet

jean

1637 (1067)(1071)

sujet

bouvet

jean

1639 (7268)(7290)

sequestre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

stb, laboureur

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

décision 1 gagement
1

caution de bert villard

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

Page 950 sur 5287

Nom

Prénom

bouvet

jean

1640 (7195)(7204)

sequestre

l 7194-7243 blancviolet / pinon

supp, déc, assign,
gagmt

bouvet

jean

1651 (7145)(7156)

mention

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

bouvet

jean

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

bouvet

jean

1652 (7184)(7193)

témoin

blanc-violet / pascal
1650-52

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

bouvet

jean

1661 (24125)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

bouvet

jean

1667 (9504)(9518)

confins

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

bouvet

jean

1680 (24063)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

bouvet

jean

1680 (24092)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

bouvet

jean

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bouvet

jean

1733 (16221)(16227)

bouvet

jean feu

bouvet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1510, frère mich, fils
feu j

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1510, père j et mich

michel

1673 (9376)(9379)

témoin

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

stb, travailleur, fils j

bouvet

michel

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1510, frère j, fils feu j

bouvet

pierre feu

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1510, père cl

bouvet

vincent

1733 (16221)(16227)

confins

reconn
commanderie des
échelles st j de

bouvet (bonet ?)

antoine

1607 (7412)(7419)

confins

blanc-violet

transport de terre +
réachat (1605-07)

bouvet (bonet ?)

antoine

1650 (7420)(7421)

sujet

blanc-violet

supp, déc, assign

bouvet (bonet ?)

jean

1639 (7429)(7444)

sujet assemblé

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

stb, allié des enfants
blanc violet
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Nom

Prénom

bouvet (bonnet ?)

antoine

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

bouvet (bonnet ?)

jea

1650 (7577)

mention

date incert

lettre

bouvet (bonnet ?)

jean

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

bouvet (bonnet ?)

jean

1630 (7501)(7521)

mention

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

bouvet (bonnet ?)

jean

1643 (7454)(7461)

mention

blanc-violet / pinon

obligation détaillée

bouvet (bonnet ?)

jean

1652 (7483)(7485)

sequestre

blanc violet / pinon

assign, comdt de
gagmt

bouvet (bonnet ?)

jean

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert, invent de
dettes

bouvet (bonnet ?)

jean

1674 (13906)(13912)

confins

bouvet (bonnet ?)

jean

1679 (7995)(7999)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

l 7944-8004 b violet /
passard

comdt, quitt,
obligation (1649)

stb
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Nom

Prénom

bouvet (bonnet ?)

jean

1685 (13915)(13930)

confins

somm, fact 3, déc,
saisie, supp

bouvet ?

benoît

1569 (21805)(21806)

confins

investiture

bouvet rosaz

benoît

1610 (13574)(13579)

sujet

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

fils j

bouvet rosaz

jean

1610 (13574)(13579)

mention

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

père ben

bouvet rosaz

jean

1610 (13556)(13564)

confins

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

bouvet rosaz

jean

1610 (13574)(13579)

témoin

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

1814 (29760)

sujet quittant

Quittance

bouvier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

bouvier

antoine

1573 (22231)(22233)

témoin

Vente et réachat 4
ans

père j

bouvier

antoine

1574 (1169)(1175)

confins

vente et louage

frère jac et j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

bouvier

antoine

1676 (24518)

mention

bouvier

benoît

1664 (32200)(32201)

témoin

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

bouvier

benoît

1664 (29505)(29506)

témoin

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

bouvier

catherine

1615 (20952)(20959)

mention

bouvier

catherine dlle vve

1761 (22590)(22600)

bouvier

clauda

bouvier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
tutelle passard 24490539

Commentaire

Compte de tutelle

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

fille j

mention

succ inventaire

vve sieur robert

1603 (20899)(20900)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

claude

1558 (4631)

mention

Quittance

bouvier

claude

1584 (15318)(15319)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

bouvier

claude

1584 (15314)(15315)

témoin

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

date incert

Type d'acte

fils feu ant

stm
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Nom

Prénom

bouvier

claude

1610 (1459)(1460)

mention

bouvier

claude

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

bouvier

claude

1657 (4018)(4022)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

transaction, gagmt,
déc

bouvier

claude

1732 (31333)(31334)

sujet

bouvier

claude hte

1601 (17085)(17088)

témoin

aubin / louvat / pascal

transaction

bouvier

claude hte (?)

1590 (17081)(17084)

confins

date incert aubin /
louvat / pascal

Vente et quitt

bouvier

claude me

1643 (15777)(15779)

sujet obligé

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

oblig

père sieur vincent

bouvier

claude me

1653 (15774)(15776)

sujet

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

comdt

chirens, père sieur vincent

bouvier

claude me

1658 (15765)(15772)

sujet

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

déc, fact

chirens, père sieur vincent

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pr mollarond

acte fait devant sa maison

chapuis, fils j

reconn abbaye tamié viv 1490, fils feu p

pdb, apothicaire
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Nom

Prénom

bouvier

claude me

1660 (15763)(15764)

sujet

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

bouvier

claude me

1667 (15752)(15762)

sujet obligé

l 15751-88 1665-7 jolly proc, déc 2, supp 2,
/ revol / périer
assign

père sieur vincent

bouvier

claude me feu

1659 (15694)(15700)

mention

l 15649-701 jolly /
revol / périer

remont, invent de p,
acte

notaire, père me vincent

bouvier

félix sieur

1729 (12633)(12634)

mention

succ invent

père sieur françois

bouvier

françois

1573 (22171)(22173)

mention

Vente

frère jac

bouvier

françois

1574 (1169)(1175)

confins

vente et louage

bouvier

françois

1612 (73)-(75)

mention

Reconnaissance

stm

bouvier

françois

1615 (20952)(20959)

mention

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

sous la tutelle de p

bouvier

françois

1653 (27062)(27068)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

comdt

père sieur vincent

gagmt
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Nom

Prénom

bouvier

françois

1663 (25533)(25537)

mention

bouvier

françois

1685 (29635)(29641)

bouvier

françois me

bouvier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

viv 1528

mention témoin

bouvier guillermet /
pascal

supp, pdure verbale
incomp

pdb, fils feu humbert, hab
sta, tisserand, 29 ans

1731 (27469)(27473)

témoin

reynier / bellemin
bonnet

obligation

pdb, greffier

françois me

1731 (11993)(12000)

témoin

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

rétrocession de fonds pdb, greffier chât

bouvier

françois sieur

1726 (1205)(1206)

sujet

obligation

bouvier

françois sieur

1729 (15075)(15079)

mention

succ invent

bouvier

françois sieur

1729 (12633)(12634)

prud'homme

succ invent

pdb, fils sieur félix

bouvier

françois sieur

1731 (1204)

sujet

vente pour apur de
dette

ép françoise cochet

bouvier

françois sieur

1731 (1207)(1209)

sujet

Quittance décision
signification

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bouvier

gabriel

1573 (22074)(22077)

témoin

bouvier

gabriel

1584 (15330)(15334)

mention

bouvier

gabriel hoirs

1549 (21431)(21432)

confins

bouvier

gaspard sieur bgs

1773 (9628)

sujet

bouvier

gounin feu

1552 (20961)

mention

bouvier

guillaume

1584 (15330)(15334)

sujet reconnaissant

bouvier

guillaume

1663 (25533)(25537)

mention

bouvier

guillaume feu

1552 (20961)

mention

bouvier

humbert feu

1685 (29635)(29641)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

sta, ép jeanne villard

reconn pour le sgr
de vaulserre

delavy mercier /
demeure

fact

pdb

reconn ch st antoine
égl pdb

père jac

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

sta, fils gabriel, frère j

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

viv 1528, père j

reconn ch st antoine
égl pdb

bouvier guillermet /
pascal

supp, pdure verbale
incomp

père fçois

Page 959 sur 5287

Nom

Prénom

bouvier

isabeau

1649 (12780)(12782)

mention

bouvier

isabeau vve

1689 (27151)(27162)

confins

bouvier

isabeau vve

1691 (27129)(27138)

mention

bouvier

jacquemaz

1573 (22011)(22013)

confins

bouvier

jacques

1543 (31575)(31595)

mention

bouvier

jacques

1552 (20961)

bouvier

jacques

bouvier

bouvier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

opposition à gagmt,
signif

ép j galian, mère hte p

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

vve j galiand

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

invent de p, acte

vve j galiand

vente et réachat 12
ans

Testament

ép gabrielle pélissier

sujet

reconn ch st antoine
égl pdb

fils feu gounin

1573 (22171)(22173)

mention

Vente

sta, père j, frère fçois

jacques

1612 (73)-(75)

mention

Reconnaissance

stm

jacques

1663 (25533)(25537)

mention

convention et quitt

viv 1528

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

st andré de stg /
pascal l 31561-871

pélissier / pascal ch st
claude
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Nom

Prénom

bouvier

jacques feu

1558 (21547)

mention

bouvier

jacques feu

1584 (15314)(15315)

mention

bouvier

jacques feu

1654 (26525)(26539)

sujet

bouvier

jacques feu

1654 (21155)(21158)

mention

bouvier

jacques feu

1654 (15296)(15305)

mention

bouvier

jacques me

1574 (1169)(1175)

bouvier

jean

bouvier

bouvier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance

père j

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père j

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn cure st j d'av

déc av 1570

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

viv 1560, père j

reconn sgr hautefort
reprises

père j

vendeur

vente et louage

recoing

1552 (20961)

sujet

reconn ch st antoine
égl pdb

fils feu guill, frère mich et p

jean

1558 (21547)

sujet quitté

Quittance

fils feu jac

jean

1573 (22171)(22173)

sujet acquéreur

Vente

sta, fils feu jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15294-325 hautefort
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Nom

Prénom

bouvier

jean

1573 (22059)

témoin

Vente

bouvier

jean

1573 (22231)(22233)

témoin

Vente et réachat 4
ans

fils ant

bouvier

jean

1574 (1169)(1175)

témoin

vente et louage

recoing, clerc

bouvier

jean

1574 (1169)(1175)

confins

vente et louage

frère jac et ant

bouvier

jean

1580 (17647)(17648)

sujet obligé

l 17587-658 sl 1763549

obligation

bouvier

jean

1584 (15330)(15334)

sujet reconnaissant

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

sta, fils gabriel, frère
guillaume

bouvier

jean

1584 (15314)(15315)

sujet reconnaissant

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

stm, fils feu jac

bouvier

jean

1585 (18334)(18341)

témoin

massard / pascal

Vente, louage,
ratification

stm

bouvier

jean

1585 (15314)(15315)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bouvier

jean

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

bouvier

jean

1615 (20952)(20959)

mention

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

père cath

bouvier

jean

1638 (25451)(25460)

témoin

succ assign des
créanciers 3, déc

charpentier

bouvier

jean

1645 (12501)(12504)

hôte témoin

commande

stb

bouvier

jean

1650 (31728)(31762)

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

viv 1503

bouvier

jean

1654 (21155)(21158)

sujet

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

viv 1560, fils feu jac

bouvier

jean

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

bouvier

jean

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

bouvier

jean

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

stm, viv 1584, fils feu jac
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Nom

Prénom

bouvier

jean

1663 (25533)(25537)

mention

pélissier / pascal ch st
claude

bouvier

jean

1739 (15336)(15382)

mention

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

bouvier

jean fils de
guillermet

1612 (73)-(75)

mention

bouvier

jean hoirs

1590 (17081)(17084)

confins

date incert aubin /
louvat / pascal

Vente et quitt

bouvier

jean hoirs

1604 (17072)(17075)

confins

aubin / louvat / pascal

gagmt (incomplet;
voir 17066-9)

bouvier

jean hoirs

1608 (123)-(134) confins

bouvier

jean hoirs

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

bouvier

jean hoirs

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

bouvier

jean me

1644 (29049)(29058)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

convention et quitt

viv 1528, fils guillaume

Reconnaissance

stm

gagmt

gagmt

chapuis
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Nom

Prénom

bouvier

jean sieur bgs

1677 (11534)(11539)

sujet

bouvier

jehan

1581 (8526)

témoin

bouvier

joseph sieur

1769 (1128)(1161)

sujet

supplique 1 actes 11
factum 2 signif 1
assign 1…

bouvier

joseph sieur

1775 (1163)(1167)

sujet

acte 1 décision 1
inventaire 1

bouvier

joseph sieur

1776 (1126)(1127)

sujet

lettre

procès gagné par delav,
comm en appel

bouvier

joseph sieur

1803 (1123)(1125)

mention

assignations 2

pdb, md voiturier, fils
françois

bouvier

louis sieur

1649 (18167)(18176)

témoin

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

voreppe

bouvier

madeleine

1670 (6455)(6469)

confins

l 6452-82

fact (cont mention de ép jeoffray bonivard roche
reconnaissances),
assign

bouvier

marguerite

1604 (32358)(32359)

confins

l 4607-93

reconn 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

succ passard

fact, nomin curateur

miribel, bgs, curateur ben
passard

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

obligation

don d'argent pour achat et
voiturage de poids

ép françois allioud
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Nom

Prénom

bouvier

marguerite

1605 (23128)(23130)

bouvier

marguerite

bouvier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

reconn

ép fçois allioud

1614 (12212)(12217)

confins

m en poss

marguerite

1618 (21131)(21136)

confins

reconn
chapeaucornu

ép fçois allioud

bouvier

marguerite

1618 (21123)(21130)

confins

reconn
chapeaucornu

ép fçois allioud

bouvier

marguerite

1628 (26525)(26539)

confins

reconn mollarond

ép fçois allioud mollard

bouvier

marguerite

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

ép fçois allioud le mollard

bouvier

marguerite

1633 (6387)(6389)

confins

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

ép françois allioud

bouvier

marguerite

1654 (21155)(21158)

sujet

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

ép fçois allioud

bouvier

marguerite

1662 (26583)(26592)

mention

transport et vente

ép fçois allioud, viv 1612

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

l 6378-6397

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal
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Nom

Prénom

bouvier

marguerite

1676 (6350)(6358)

confins

bouvier

marguerite
femme de fçois
allioud

1612 (73)-(75)

sujet

Reconnaissance

bouvier

martin

1552 (20960)

mention

reconn ch st antoine
égl pdb

bouvier

mathieu

1618 (21131)(21136)

sujet

reconn
chapeaucornu

bouvier

me

1689 (28762)(28765)

notaire recevant

bouvier

michel

1552 (20961)

sujet

bouvier

michel

1573 (31630)(31635)

mention

bouvier

michel hoirs

1550 (21490)(21496)

confins

bouvier

pernette

1638 (18625)(18629)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6320-6377

Type d'acte

Commentaire

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

stm

viv 1540

garcin (succ) / passard quitt et décharge
/ vachon

reconn ch st antoine
égl pdb

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fils feu guill, frère p et j

Testament (compl
par 25132-6

acte

pascal luyat mollier

déc
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Nom

Prénom

bouvier

philibert me hoirs

1660 (18177)(18183)

confins

bouvier

philibert sieur feu

1650 (16880)(16882)

mention

supp, déc, assign

bouvier

philibert sieur feu

1651 (16860)(16870)

mention

fact , acte, parcellaire ép cath de la coste,
fermier cderie des échel

bouvier

pierre

1550 (21490)(21496)

témoin

acte

bouvier

pierre

1552 (20961)

sujet

reconn ch st antoine
égl pdb

fils feu guill, frère mich et j

bouvier

pierre

1552 (20960)

sujet

reconn ch st antoine
égl pdb

stm, viv

bouvier

pierre

1615 (20952)(20959)

mention

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

tuteur fçois

bouvier

pierre feu

1732 (31333)(31334)

mention

bouvier

raimond feu sa
femme

1615 (20952)(20959)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
voir 4502-16

date incert

Type d'acte

Commentaire

Vente

ép cath de la coste,
fermier cderie des échel

reconn abbaye tamié déc av 1490, père cl

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

viv 1550
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Nom

Prénom

bouvier

vincent

1660 (18177)(18183)

confins

voir 4502-16

Vente

bouvier

vincent me

1653 (15774)(15776)

sujet

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

comdt

praticien, fils me cl

bouvier

vincent me

1658 (15765)(15772)

sujet

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

déc, fact

praticien, fils me cl

bouvier

vincent me

1660 (15763)(15764)

sujet

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

comdt

praticien, fils me cl

bouvier

vincent me feu

1659 (15694)(15700)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

remont, invent de p,
acte

notaire fils feu me cl

bouvier

vincent sieur

1667 (15752)(15762)

sujet

l 15751-88 1665-7 jolly proc, déc 2, supp 2,
/ revol / périer
assign

bouvier (bonnier ?)

jean hoirs

1636 (25870)(25873)

confins

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

bouvier ?

jacques

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

bouvier ?

jacques

1650 (28615)(28617)

témoin

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils me cl

albergement

recoing
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Nom

Prénom

bouvier ?

jean

1615 (17076)(17080)

confins

bouvier ?

pierre

1558 (21739)(21740)

témoin

Vente et quitt pour
dot mariage

clerc

bouvier dit magnin

thomas hte

1569 (21842)(21848)

témoin

transaction sur
arrentement

pdb

bouvier dit rabataz

benoît

1584 (15330)(15334)

confins

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

bouvier guillermet

anne

1633 (8402)(8408)

mention

b guillermet / pascal

transaction

bouvier guillermet

anne

1644 (8279)(8282)

mention

b guillermet / pascal

transaction

bouvier guillermet

anne

1647 (8497)(8502)

sujet

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

nomin prud'hommes

bouvier guillermet

anne

1650 (8207)(8212)

mention

oblig, transport

bouvier guillermet

antoine

1558 (26896)(26897)

témoin

obligation et
cautionnement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
aubin / louvat / pascal

Type d'acte

Commentaire

mise en poss

fille gabriel, sœur clauda

sœur p et clauda
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

antoine

1558 (21633)(21641)

témoin

répartition de
succession (v 216703)

bouvier guillermet

antoine

1558 (21632)

témoin

quittance de mariage

bouvier guillermet

antoine

1558 (21557)(21558)

témoin

vente de réachat +
investiture

bouvier guillermet

antoine

1558 (21655)(21659)

témoin

Vente

bouvier guillermet

antoine

1558 (21505)(21507)

confins

mariage contrat et
quitt

bouvier guillermet

antoine

1558 (4642)(4645)

témoin

Vente et réachat

sta

bouvier guillermet

antoine

1558 (4645)

témoin

Quittance

sta

bouvier guillermet

antoine

1559 (10475)(10483)

confins

reconn ch st
sépulchre égl pdb

bouvier guillermet

antoine

1563 (29448)(29455)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 29448-56

Type d'acte

Commentaire

donation mutuelle
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

antoine

1569 (21801)(21802)

confins

transport

bouvier guillermet

antoine

1573 (22135)(22138)

sujet

Testament

bouvier guillermet

antoine

1592 (8394)(8396)

témoin

b guillermet / pascal

Testament

bouvier guillermet

antoine

1628 (23582)(23587)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

frère j

bouvier guillermet

antoine

1628 (13482)(13484)

mention

reconn monastère st
andré stg

frère j

bouvier guillermet

antoine

1657 (21206)(21210)

confins

reconn vaulserre

viv 1560

bouvier guillermet

antoine

1661 (24135)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

stb

bouvier guillermet

antoinette

1649 (8532)(8538)

sujet

l 8531-8539 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt,
comdt, supp

stb, ép cl bergier

bouvier guillermet

antoinette

1658 (29002)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils l, fr jeanne, clauda,
michal, cl et j
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

antoiny

1650 (857)-(875) confins

bouvier guillermet

benoîte

1650 (8375)(8376)

bouvier guillermet

catherine

bouvier guillermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

baritel

succ invent

vve cl berger

mention

b guillermet / pascal

pièces diverses pour
procès (mention)
date incert

ép cl chastanel boudière ?

1631 (8673)(8674)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

succ inventaire

fille gabriel, sœur clauda

catherine

1633 (8258)(8266)

mention

b guillermet / pascal

somm, fact 3, acte 2

sœur clauda, fille gabriel

bouvier guillermet

clauda

1573 (22135)(22138)

sujet

Testament

fille l, sr jeanne, michal, j,
cl, ant

bouvier guillermet

clauda

1631 (8673)(8674)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

succ inventaire

fille gabriel, sœur cath

bouvier guillermet

clauda

1633 (8258)(8266)

mention

b guillermet / pascal

somm, fact 3, acte 2

sœur cath, fille gabriel

bouvier guillermet

clauda

1633 (8402)(8408)

mention

b guillermet / pascal

transaction

fille gabriel, sœur anne

bouvier guillermet

clauda

1644 (8279)(8282)

mention

b guillermet / pascal

transaction

ép me fçois neyton

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

clauda

1645 (8218)(8223)

sujet

transport, signif

bouvier guillermet

clauda

1646 (8213)(8217)

mention

obligation

bouvier guillermet

clauda

1647 (8497)(8502)

sujet

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

nomin prud'hommes

bouvier guillermet

clauda

1647 (8497)(8502)

sujet

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

nomin prud'hommes

bouvier guillermet

clauda

1650 (24902)(24907)

confins

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

ép fçois neyton

bouvier guillermet

clauda

1650 (8197)(8204)

confins

gagmt

ép fçois neyton

bouvier guillermet

clauda

1650 (8205)(8206)

mention

déc, comdt

ép fçois neyton

bouvier guillermet

clauda

1650 (8207)(8212)

sujet

oblig, transport

sœur p et anne

bouvier guillermet

clauda

1653 (24971)(24978)

confins

albergement

ép fçois neyton

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

clauda

1660 (25137)(25143)

confins

bouvier guillermet

clauda

1676 (8346)(8348)

bouvier guillermet

clauda

bouvier guillermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert pélissier /
bolian pélissier

transaction

ép fçois neyton

confins

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt

ép fçois neyton

1682 (8340)(8345)

sujet

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

fact, somm 2, fact
incomp,

clauda

1682 (8309)(8314)

confins

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

bouvier guillermet

clauda

1683 (8335)(8338)

sujet

1683-84 b guillermet /
pascal

déc 2, assign, comdt

bouvier guillermet

clauda

1684 (29602)(29604)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

défaut, assign

bouvier guillermet

clauda

1684 (8519)(8521)

mention

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

lettre

bouvier guillermet

clauda

1684 (8515)(8518)

sujet

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

fact

fille héritière p

bouvier guillermet

clauda

1685 (29635)(29641)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

supp, pdure verbale
incomp

sta, fille feu p, ép aymar
berrier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta, fille feu p
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

clauda

1685 (31127)(31130)

sujet

bouvier guillermet

clauda

1685 (31119)(31126)

bouvier guillermet

clauda

bouvier guillermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

bouvier guillermet /
pascal

supp, déc

sta, fille feu p, ép cl berrier

sujet

bouvier guillermet /
pascal

assign, pdure verbale sta, fille feu p, ép cl berrier

1685 (18257)(18272)

sujet mariée

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (certificat)

clauda

1685 (18275)(18277)

sujet mariée

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (contrat)

bouvier guillermet

clauda

1685 (8334)

sujet

b guillermet / pascal

somm

bouvier guillermet

clauda

1685 (8302)(8308)

sujet

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

signif, assign 2, m
en poss, déc

ép aymar berrier

bouvier guillermet

clauda

1685 (8302)(8308)

mention

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

signif, assign 2, m
en poss, déc

mère ant neyton

bouvier guillermet

clauda

1685 (8315)(8322)

sujet

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

déc 3, comdt, assign

fille feu p

bouvier guillermet

clauda

1685 (8457)(8461)

sujet

b guillermet / pascal

déclar d'appel,
signif, supp, déc

ép aymar baril

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fille p, ép aymar berrier
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

clauda

1756 (18257)(18272)

mention

bouvier guillermet

claude

1543 (31575)(31595)

témoin

bouvier guillermet

claude

1548 (21313)(21319)

témoin

Vente et réachat

bouvier guillermet

claude

1548 (21305)(21312)

témoin

Vente et réachat

bouvier guillermet

claude

1573 (22135)(22138)

sujet

Testament

fils l, fr jeanne, clauda,
michal, j et ant

bouvier guillermet

claude

1591 (25422)(25425)

sujet vendeur

Vente

sta, fr j

bouvier guillermet

claude

1591 (25437)(25439)

sujet vendeur

Vente

sta, fr j

bouvier guillermet

claude

1591 (22248)(22251)

confins

vente et obligation

bouvier guillermet

claude

1592 (8394)(8396)

sujet testateur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre, acte, fact 2

fille p, ép aymar berrier

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

b guillermet / pascal

Testament

ép michle rongier muzy
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

claude

1593 (25196)(25198)

sujet vendeur

bouvier guillermet

claude

1593 (8254)(8257)

sujet vendeur

bouvier guillermet

claude feu

1558 (21557)(21558)

mention

vente de réachat +
investiture

père mich, p et j

bouvier guillermet

claude feu

1558 (21557)(21558)

mention

vente de réachat +
investiture

père j, p, mich

bouvier guillermet

claude feu

1558 (21561)

mention

Vente et investiture
(in marge)

père j, p, mich

bouvier guillermet

claude feu

1628 (13482)(13484)

mention

reconn monastère st
andré stg

père mich et cl

bouvier guillermet

claude feu sa vve

1676 (31615)(31621)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

viv 1559

bouvier guillermet

françois

1685 (8455)(8456)

sujet

b guillermet / pascal

assign

sta tisserand

bouvier guillermet

gabriel

1557 (20096)(20099)

témoin

l 20081-125

Vente (double
20117-8)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

b guillermet / pascal

Vente
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

gabriel

1592 (8394)(8396)

mention

bouvier guillermet

gabriel

1627 (8763)(8766)

sujet

bouvier guillermet

gabriel

1628 (25088)(25090)

confins

reconn st andré de
stg (dble 25097-8)

bouvier guillermet

gabriel

1628 (13482)(13484)

confins

reconn monastère st
andré stg

bouvier guillermet

gabriel

1631 (8721)(8758)

sujet

1628-31 l 8547-767 b
guillermet / pascal

fact 6, déc 5, acte 2,
parcellaire, supp

bouvier guillermet

gabriel

1633 (8402)(8408)

mention

b guillermet / pascal

transaction

père clauda et anne, fils j

bouvier guillermet

gabriel

1633 (8258)(8266)

mention

b guillermet / pascal

somm, fact 3, acte 2

père clauda et cath, fils j

bouvier guillermet

gabriel

1644 (8279)(8282)

sujet

b guillermet / pascal

transaction

père guillaume

bouvier guillermet

gabriel

1645 (8227)(8230)

mention

transaction

pdb, fils j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

b guillermet / pascal

Testament

neveu de p le père

l 8547-767 b
guillermet / pascal

supp, déc, assign
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

gabriel feu

1631 (8673)(8674)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

succ inventaire

bouvier guillermet

gabriel feu

1633 (8675)(8703)

sujet

1631-33 l 8547-767 b
guillermet / pascal

acte, déc 7, assign,
fact

bouvier guillermet

gabriel feu hoirs

1634 (8692)(8603)

mention

l 8547-767 b
guillermet / pascal

enquête du bailliage
de vienne

bouvier guillermet

gabriel feu hoirs

1634 (8604)(8610)

mention

l 8547-767 b
guillermet / pascal

information (jointe à
l'enquête)

bouvier guillermet

gabriel hoirs

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

bouvier guillermet

gabriel hoirs

1638 (14831)(14837)

confins

transaction

bouvier guillermet

gabriel hoirs

1640 (30520)(30523)

confins

supp, déc

bouvier guillermet

gabriel hoirs

1641 (30535)(30540)

confins

visitation

bouvier guillermet

guillaume

1644 (8279)(8282)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / pascal

Type d'acte

transaction

Commentaire

fils gabriel
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

jacques

1558 (21505)(21507)

bouvier guillermet

jacques

bouvier guillermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins témoin

mariage contrat et
quitt

frère mich, p, j

1558 (21724)

témoin

Vente

jacques

1558 (21704)

sujet ascensé

ascensement

bouvier guillermet

jacques

1558 (21557)(21558)

confins témoin

vente de réachat +
investiture

bouvier guillermet

jacques

1558 (21688)

témoin

Quittance

bouvier guillermet

jacques

1559 (10475)(10483)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre égl pdb

bouvier guillermet

jacques

1569 (21801)(21802)

confins

transport

bouvier guillermet

jacques

1603 (20896)(20897)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

bouvier guillermet

jacques

1614 (20911)(20912)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

viv 1559 env
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

jacques

1628 (13482)(13484)

mention

bouvier guillermet

jacques

1647 (31802)(31813)

mention

bouvier guillermet

jacques

1662 (10451)(10473)

bouvier guillermet

jacques

bouvier guillermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn monastère st
andré stg

fils feu j

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

viv 1559

mention

l 10453-74

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

viv 1659

1676 (31615)(31621)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

viv 1559, fils j

jacques feu

1573 (22152)

mention

proc

père p

bouvier guillermet

jacques hoirs

1563 (29448)(29455)

confins

bouvier guillermet

jacques hoirs

1573 (22044)(22045)

confins

Vente

bouvier guillermet

jean

1558 (21557)(21558)

sujet vendeur

vente de réachat +
investiture

sta, fils feu cl, frère p et
mich

bouvier guillermet

jean

1558 (21505)(21507)

confins témoin

mariage contrat et
quitt

frère mich, p, jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 29448-56

donation mutuelle
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

jean

1558 (21561)

bouvier guillermet

jean

bouvier guillermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

Vente et investiture
(in marge)

sta, fils feu cl, frère p et
mich

1573 (25132)(25136)

sujet

Testament (compl
par 31630-5)

pauvre de sta

jean

1573 (31630)(31635)

sujet

Testament (compl
par 25132-6

pauvre de sta

bouvier guillermet

jean

1573 (22135)(22138)

sujet

Testament

fils l, fr jeanne, clauda,
michal, cl et ant

bouvier guillermet

jean

1573 (22011)(22013)

confins

vente et réachat 12
ans

bouvier guillermet

jean

1573 (22187)(22188)

mention sujet vendeur

Vente de réachat

bouvier guillermet

jean

1573 (22014)(22015)

sujet vendeur

vente 2

bouvier guillermet

jean

1580 (8644)(8645)

sujet

bouvier guillermet

jean

1591 (25437)(25439)

confins témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

l 8547-767 b
guillermet / pascal

sta, frère mich

obligation

Vente

sta, fr cl
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

jean

1591 (25422)(25425)

bouvier guillermet

jean

bouvier guillermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins témoin

Vente

sta, fr cl

1591 (22248)(22251)

confins

vente et obligation

jean

1593 (25196)(25198)

témoin

Vente

sta

bouvier guillermet

jean

1593 (8254)(8257)

témoin

Vente

sta

bouvier guillermet

jean

1620 (31357)(31358)

sujet

bouvier guillermet

jean

1628 (23582)(23587)

sujet

bouvier guillermet

jean

1628 (13482)(13484)

bouvier guillermet

jean

bouvier guillermet

jean

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / pascal

reconn ch st ant et st viv 1512
p moll égl v (dble
31382-4)
reconn sgr vaulserre

frère ant

confins

reconn monastère st
andré stg

fils feu l

1628 (13482)(13484)

mention

reconn monastère st
andré stg

frère ant

1633 (8402)(8408)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

b guillermet / pascal

transaction
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

jean

1637 (29593)(29599)

bouvier guillermet

jean

1639 (838)-(840) témoin

albergement

bouvier guillermet

jean

1643 (19858)(19864)

mention

transaction vente
droit de gage (copie
20443-5)

sta, fils feu l

bouvier guillermet

jean

1645 (8227)(8230)

mention

transaction

viv 1580

bouvier guillermet

jean

1647 (31802)(31813)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

viv 1559

bouvier guillermet

jean

1676 (31615)(31621)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

viv 1559, père jac

bouvier guillermet

jean

1750 (10901)(10909)

mention

reconn pr sgr vauls

fils l

bouvier guillermet

jean feu

1628 (13482)(13484)

mention

reconn monastère st
andré stg

père jac

bouvier guillermet

jean feu

1653 (30358)(30369)

mention

oblig conten vente et ép ben bergier
arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
témoin

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

Quittance de dot

sta
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

jean hoirs

1591 (22255)(22258)

confins

bouvier guillermet

jean hoirs

1612 (22562)(22565)

confins

bouvier guillermet

jean hoirs

1650 (8197)(8204)

confins

gagmt

bouvier guillermet

jean hoirs

1653 (24971)(24978)

confins

albergement

bouvier guillermet

jean hoirs

1684 (8515)(8518)

mention

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

fact

bouvier guillermet

jean hoirs

1717 (19934)(19935)

mention

pélisson muzy

parcelles muzy

bouvier guillermet

jean hoirs

1736 (8540)(8546)

confins

b guillermet / passard

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

bouvier guillermet

jeanne

1573 (22135)(22138)

sujet

bouvier guillermet

jeanne

1592 (8394)(8396)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

pascal c/ pascal verre,
garnier

b guillermet / pascal

saisie et louage

Testament

fille l, sr clauda, michal, j,
cl, ant

Testament

sœur mich p
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

jeanne

1647 (24921)(24923)

sujet

bouvier guillermet

jeanne

1648 (24918)(24920)

bouvier guillermet

jeanne

bouvier guillermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc, comdt

la sauge, ép ant
charpenne l

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

comdt de gagmt,
assign

la sauge, ép ant
charpenne l

1648 (24912)(24917)

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

obligation

la sauge, ép ant
charpenne l

jeanne

1650 (8375)(8376)

mention

b guillermet / pascal

pièces diverses pour
procès (mention)
date incert

bouvier guillermet

louis

1573 (22187)(22188)

témoin

Vente de réachat

sta

bouvier guillermet

louis

1573 (22135)(22138)

sujet testateur

Testament

père jeanne, clauda,
michal, j, cl, ant

bouvier guillermet

louis

1573 (22201)(22204)

confins

Louage

bouvier guillermet

louis

1573 (22133)(22134)

confins

arrentement

bouvier guillermet

louis

1573 (8300)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / pascal

vente mention
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

louis

1599 (22505)(22507)

témoin

bouvier guillermet

louis

1622 (20100)(20101)

confins

bouvier guillermet

louis

1750 (10901)(10909)

mention

reconn pr sgr vauls

père j

bouvier guillermet

louis feu

1628 (13482)(13484)

mention

reconn monastère st
andré stg

père j

bouvier guillermet

louis feu

1643 (19858)(19864)

mention

transaction vente
droit de gage (copie
20443-5)

père j

bouvier guillermet

louis hoirs

1631 (8721)(8758)

confins

bouvier guillermet

madeleine

1653 (30358)(30369)

mention

oblig conten vente et ép jeoff bonivard roche
arrentement

bouvier guillermet

madeleine

1669 (20459)(20461)

mention

déc, comdt

ép jeoffray bonivard roche

bouvier guillermet

madeleine

1677 (30375)(30380)

mention

cession et vente et
oblig

ép jeoff bonivard roche

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20081-125

1628-31 l 8547-767 b
guillermet / pascal

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

Type d'acte

Commentaire

Testament

sta

supp

fact 6, déc 5, acte 2,
parcellaire, supp

Page 988 sur 5287

Nom

Prénom

bouvier guillermet

madeleine

1677 (6483)(6490)

confins

bouvier guillermet

madeleine

1679 (30373)(30374)

mention

bouvier guillermet

michalette

1573 (22135)(22138)

bouvier guillermet

michel

bouvier guillermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt,
assign, gagmt

ép jeoffray roche
(bonivard)

déc et comdt

ép jeoff bonivard roche

sujet

Testament

fille l, sr clauda, jeanne, j,
cl, ant

1558 (21505)(21507)

sujet marié

mariage contrat et
quitt

ép clauda pascal, frère p,
j, jac

michel

1558 (21557)(21558)

sujet acquéreur

vente de réachat +
investiture

sta, fils feu cl, frère p et j

bouvier guillermet

michel

1558 (21688)

sujet quitté

Quittance

bouvier guillermet

michel

1558 (21561)

sujet acquéreur

Vente et investiture
(in marge)

sta, fils feu cl, frère p et j

bouvier guillermet

michel

1558 (4642)(4645)

témoin

Vente et réachat

sta

bouvier guillermet

michel

1559 (10475)(10483)

confins

reconn ch st
sépulchre égl pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bonnivard roche /
pascal l 30370-85
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

michel

1573 (22213)(22215)

bouvier guillermet

michel

bouvier guillermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente

sta

1573 (22152)

mention

proc

michel

1573 (22156)(22158)

témoin

Vente

bouvier guillermet

michel

1573 (22187)(22188)

confins sujet
acquéreur

Vente de réachat

sta, frère j

bouvier guillermet

michel

1573 (22011)(22013)

sujet vendeur

vente et réachat 12
ans

sta

bouvier guillermet

michel

1573 (22135)(22138)

témoin

Testament

bouvier guillermet

michel

1592 (8394)(8396)

mention

bouvier guillermet

michel

1603 (20896)(20897)

bouvier guillermet

michel

1628 (13482)(13484)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Testament

frère jeanne et p

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1559

mention

reconn monastère st
andré stg

fils feu cl, frère p

b guillermet / pascal
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

michel

1642 (21527)(21535)

mention

bouvier guillermet

michel

1662 (10451)(10473)

confins

l 10453-74

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

bouvier guillermet

michel ?

1573 (8300)

sujet vendeur

b guillermet / pascal

vente mention

bouvier guillermet

pierre

1558 (21561)

sujet acquéreur

Vente et investiture
(in marge)

sta, fils feu cl, frère mich
et j

bouvier guillermet

pierre

1558 (21505)(21507)

sujet

mariage contrat et
quitt

frère mich, j, jac

bouvier guillermet

pierre

1558 (21557)(21558)

sujet acquéreur

vente de réachat +
investiture

sta, fils feu cl, frère mich
et j

bouvier guillermet

pierre

1559 (10475)(10483)

confins

reconn ch st
sépulchre égl pdb

bouvier guillermet

pierre

1573 (22152)

sujet

proc

bouvier guillermet

pierre

1573 (22135)(22138)

confins

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Compte garnier
pascal

viv 1659, frère p

sta, fils feu jac
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1573 (8300)

confins

b guillermet / pascal

vente mention

bouvier guillermet

pierre

1592 (8394)(8396)

mention

b guillermet / pascal

Testament

bouvier guillermet

pierre

1614 (22472)

témoin

acte

bouvier guillermet

pierre

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

bouvier guillermet

pierre

1620 (31358)(31359)

témoin

reconn ch st ant et st sta, laboureur
p mollarond égl v

bouvier guillermet

pierre

1627 (25620)(25623)

témoin

obligation

sta

bouvier guillermet

pierre

1628 (13482)(13484)

mention

reconn monastère st
andré stg

fils feu cl, frère mich

bouvier guillermet

pierre

1628 (13482)(13484)

confins

reconn monastère st
andré stg

bouvier guillermet

pierre

1631 (8293)(8295)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

frère jeanne et mich

somm
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1631 (8673)(8674)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

succ inventaire

bouvier guillermet

pierre

1631 (8721)(8758)

confins

1628-31 l 8547-767 b
guillermet / pascal

fact 6, déc 5, acte 2,
parcellaire, supp

bouvier guillermet

pierre

1633 (8258)(8266)

sujet

b guillermet / pascal

somm, fact 3, acte 2

bouvier guillermet

pierre

1633 (8646)(8672)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

déc 4, fact 5

bouvier guillermet

pierre

1633 (8675)(8703)

sujet

1631-33 l 8547-767 b
guillermet / pascal

acte, déc 7, assign,
fact

bouvier guillermet

pierre

1634 (8692)(8603)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

enquête du bailliage
de vienne

bouvier guillermet

pierre

1634 (8548)(8691)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

acte, déc, supp,
invent de p, fact

bouvier guillermet

pierre

1634 (8604)(8610)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

information (jointe à
l'enquête)

bouvier guillermet

pierre

1634 (8611)(8612)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

tuteur clauda et cath
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1634 (8615)(8619)

sujet

l 8547-767 sl 86138620 b guillermet /
pascal

déc 2

bouvier guillermet

pierre

1634 (8621)(8643)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

déc 5, supp

bouvier guillermet

pierre

1636 (11292)(11293)

sujet

bouvier guillermet

pierre

1637 (8225)(8226)

sujet

l 8224-

commande

bouvier guillermet

pierre

1638 (25295)(25306)

confins

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

bouvier guillermet

pierre

1638 (25419)(25421)

témoin

bouvier guillermet

pierre

1638 (25471)(25479)

sujet sequestre

pourroy / pélissier bolian

supp, déc, comdt,
gagmt incomp

bouvier guillermet

pierre

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

bouvier guillermet

pierre

1638 (14831)(14837)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

commande

Commentaire

sta

déclaration

granger mich pélissier à
sta

transaction
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1638 (17472)(17475)

bouvier guillermet

pierre

bouvier guillermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

oblig

sta

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

pierre

1639 (25199)(25201)

témoin

arrentement

bouvier guillermet

pierre

1639 (24980)(24983)

sujet

commande

sta, granger dlle clauda
bolian

bouvier guillermet

pierre

1639 (31444)(31448)

mention

compte de tailles et
quitt 39, 7

sta

bouvier guillermet

pierre

1639 (8286)(8292)

sujet

b guillermet / pascal

obligation,
commande (1639 ;
41)

bouvier guillermet

pierre

1639 (8324)(8327)

sujet

b guillermet / pascal

arrentement (très
lisible), notification
(1645)

bouvier guillermet

pierre

1639 (838)-(840) témoin

bouvier guillermet

pierre

1640 (25177)(25182)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.

albergement

Quittance 3

sta, fils p
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1640 (25167)(25169)

bouvier guillermet

pierre

bouvier guillermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Quittance

sta

1640 (25177)(25182)

mention

Quittance 3

père p

pierre

1640 (27823)(27824)

mention

Quittance

sta, père p

bouvier guillermet

pierre

1640 (27823)(27824)

témoin

Quittance

sta, fils p

bouvier guillermet

pierre

1640 (27590)(27598)

témoin

cession et
subrogation

sta, fils p

bouvier guillermet

pierre

1640 (27590)(27598)

mention

cession et
subrogation

sta, père p

bouvier guillermet

pierre

1640 (27599)(27603)

mention

Vente

sta, père p

bouvier guillermet

pierre

1640 (27599)(27603)

témoin

Vente

sta, fils p

bouvier guillermet

pierre

1640 (30520)(30523)

confins

supp, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1640 (23511)(23517)

mention

bouvier guillermet

pierre

1640 (8299)

sujet

bouvier guillermet

pierre

1640 (6719)(6720)

témoin

bouvier guillermet

pierre

1640 (17604)(17606)

témoin

bouvier guillermet

pierre

1641 (25202)(25205)

témoin

arrentement

bouvier guillermet

pierre

1641 (30535)(30540)

confins

visitation

bouvier guillermet

pierre

1641 (8283)(8285)

sujet

bouvier guillermet

pierre

1641 (17463)(17471)

témoin

bouvier guillermet

pierre

1642 (8296)(8298)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

invent d'actes

viv 1631

assign (date incert)

Quittance

l 17587-658

b guillermet / pascal

sta

Vente casuelle
(double 17672-75)

commande

oblig, commande 2,
sta
oblig et comm (1640)

b guillermet / pascal

commande

granger de clauda bolian
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1643 (25624)(25631)

témoin

supp, déc

bouvier guillermet

pierre

1643 (25580)(25595)

mention

Compte de tutelle
25880-616

bouvier guillermet

pierre

1643 (19858)(19864)

confins

transaction vente
droit de gage (copie
20443-5)

bouvier guillermet

pierre

1645 (8522)(8524)

sujet

bouvier guillermet

pierre

1645 (8227)(8230)

sujet

bouvier guillermet

pierre

1645 (8267)(8273)

sujet

bouvier guillermet

pierre

1645 (8218)(8223)

mention

bouvier guillermet

pierre

1645 (8527)(8530)

sujet

bouvier guillermet

pierre

1646 (8235)(8236)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

supp, déc

transaction

b guillermet / pascal

supp, remont

transport, signif

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

compte 1636-45

nomination
prud'hommes
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1646 (8213)(8217)

bouvier guillermet

pierre

bouvier guillermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

obligation

père p b guillermet

1646 (8213)(8217)

sujet

obligation

pierre

1646 (8235)(8236)

mention

nomination
prud'hommes

bouvier guillermet

pierre

1647 (24921)(24923)

sujet obligé

bouvier guillermet

pierre

1647 (19968)(19973)

témoin

bouvier guillermet

pierre

1648 (24912)(24917)

sujet obligé

bouvier guillermet

pierre

1648 (24918)(24920)

sujet obligé

bouvier guillermet

pierre

1649 (19964)(19967)

bouvier guillermet

pierre

1649 (20604)(20606)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

déc, comdt

sta, fils feu p

Testament

sta

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

obligation

sta, fils feu p

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

comdt de gagmt,
assign

sta, fils feu p

prud'homme

procédure
d'insolvabilité

sta, fils feu p, 27 ans

sequestre

gagmt incomplet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1649 (8532)(8538)

témoin

l 8531-8539 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt,
comdt, supp

bouvier guillermet

pierre

1649 (8371)(8374)

sujet

b guillermet / pascal

obligation

bouvier guillermet

pierre

1650 (24910)(24911)

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc, comdt

sta, fils feu p

bouvier guillermet

pierre

1650 (24902)(24907)

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

sta, fils feu p

bouvier guillermet

pierre

1650 (30735)(30738)

témoin

morel l 30715-50

comdt, assign

sta

bouvier guillermet

pierre

1650 (8197)(8204)

sujet

gagmt

bouvier guillermet

pierre

1650 (8205)(8206)

sujet

déc, comdt

fils feu p

bouvier guillermet

pierre

1650 (8375)(8376)

sujet

pièces diverses pour
procès (mention)
date incert

ép clauda garcin

bouvier guillermet

pierre

1650 (8207)(8212)

sujet

oblig, transport

frère anne et clauda

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1650 (17621)(17623)

bouvier guillermet

pierre

bouvier guillermet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

1650 (857)-(875) mention

baritel

succ invent

fils anttte muzy

pierre

1651 (24892)(24901)

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc 2, fact, défaut,
supp, assign

sta, fils feu p

bouvier guillermet

pierre

1651 (30745)(30749)

témoin

morel l 30715-50

supp, déc, assign

sta

bouvier guillermet

pierre

1651 (6523)(6529)

témoin

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

sta

bouvier guillermet

pierre

1652 (24886)(24891)

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

assign, mise en poss sta, fils feu p

bouvier guillermet

pierre

1652 (30637)(30640)

prud'homme

morel / masse /
pélissier

mise en poss

bouvier guillermet

pierre

1652 (30670)(30675)

témoin

morel / masse /
pélissier

déc 2, comdt, comdt
1651

bouvier guillermet

pierre

1652 (19076)(19079)

prud'homme

sl 19067-100 morel
morel gatte

estimation de biens

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

sta, 29 ans, laboureur

sta, laboureur, 29 ans

Page 1001 sur 5287

Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1652 (8485)(8496)

sujet

1650-52 l 8462-8530 b supp 3, déc 4, fact,
guillermet / pascal
assign

bouvier guillermet

pierre

1652 (10134)(10141)

mention

l 10133-159

v, obligation, signif

bouvier guillermet

pierre

1653 (24880)(24885)

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc, défaut, supp,
assign

sta, fils feu p

bouvier guillermet

pierre

1653 (24984)(24986)

sujet

commande

sta, fils feu p

bouvier guillermet

pierre

1653 (24971)(24978)

sujet albergataire

obligation

sta, fils feu p

bouvier guillermet

pierre

1653 (8465)(8484)

sujet

1652-53 l 8462-8530 b déc 2, supp 2,
guillermet / pascal
assign 2, supp dét,
signif, m en po

bouvier guillermet

pierre

1653 (8398)(8401)

sujet vendeur

b guillermet / pascal

Vente

bouvier guillermet

pierre

1654 (25332)(25334)

témoin

pélissier / morel /
chappat

gagmt incomp

bouvier guillermet

pierre

1656 (31336)(31337)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

investiture

Page 1002 sur 5287

Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1656 (8503)(8508)

sujet

bouvier guillermet

pierre

1657 (25515)(25517)

mention

bouvier guillermet

pierre

1657 (30834)(30840)

prud'homme

bouvier guillermet

pierre

1657 (21206)(21210)

mention

bouvier guillermet

pierre

1658 (29001)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

bouvier guillermet

pierre

1658 (30663)(30669)

mention

morel / masse /
pélissier

somm, signif

bouvier guillermet

pierre

1659 (31109)(31114)

sujet

bouvier guillermet

pierre

1660 (25137)(25143)

confins

date incert pélissier /
bolian pélissier

transaction

bouvier guillermet

pierre

1660 (31338)(31340)

sujet

date incert

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 8462-8530 b
guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

supp, comdt de
gagmt (une vache)

obligation, compte

morel / michal l 30801- invent de b (612 L)
50
et mise en poss

reconn vaulserre

comdt 2
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1662 (24965)(24967)

bouvier guillermet

pierre

bouvier guillermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet obligé

obligation

sta, fils feu p

1662 (8231)(8234)

sujet

commande

pierre

1662 (10451)(10473)

confins

l 10453-74

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

bouvier guillermet

pierre

1663 (25217)(25219)

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

bouvier guillermet

pierre

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

bouvier guillermet

pierre

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

bouvier guillermet

pierre

1664 (8381)(8384)

sujet

b guillermet / pascal

obligation, comdt
(1666), comdt de
gagmt (1669)

bouvier guillermet

pierre

1666 (24968)(24970)

sujet obligé

bouvier guillermet

pierre

1666 (8512)(8513)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

obligation

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

viv 1659 frère mich

sta, fils feu p

compte (1645-66)
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1666 (10027)(10028)

témoin

bouvier guillermet

pierre

1667 (22767)(22776)

témoin

supp 2, déc 2,
assign 2, défaut

bouvier guillermet

pierre

1669 (25946)(25947)

sujet

déc, comdt

bouvier guillermet

pierre

1669 (31107)(31108)

sujet

assign

bouvier guillermet

pierre

1670 (8328)(8330)

sujet

b guillermet / pascal

compte

bouvier guillermet

pierre

1672 (27799)(27802)

confins

date incert

arrentement

bouvier guillermet

pierre

1673 (8250)(8253)

sujet

b guillermet / pascal

compte

bouvier guillermet

pierre

1674 (8389)(8392)

sujet

l 8385-8393 b
guillermet / pascal

transport, signif

bouvier guillermet

pierre

1675 (6455)(6460)

témoin

l 6452-82

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10026-40

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt

sta
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1675 (6572)(6573)

témoin

bouvier guillermet

pierre

1676 (31176)(31185)

mention

bouvier guillermet

pierre

1676 (8346)(8348)

sujet

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt

bouvier guillermet

pierre

1676 (6350)(6358)

confins

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

bouvier guillermet

pierre

1677 (6483)(6490)

confins

comdt de gagmt,
assign, gagmt

bouvier guillermet

pierre

1677 (6483)(6490)

témoin

comdt de gagmt,
assign, gagmt

bouvier guillermet

pierre

1678 (30237)

prud'homme

compte

bouvier guillermet

pierre

1679 (10926)(10929)

confins

date incert l 10912-52

bouvier guillermet

pierre

1682 (29600)(29601)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6498-573

Type d'acte

Commentaire

commande

lettre 3

sta

stm

assign

Page 1006 sur 5287

Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1682 (31095)(31104)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

somm privée et
signif, supp dét,
assign 2, supp

bouvier guillermet

pierre

1682 (31117)(31118)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

assign 5

bouvier guillermet

pierre

1682 (31105)(31106)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

remont et signif

bouvier guillermet

pierre

1682 (31115)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

comdt

bouvier guillermet

pierre

1682 (8378)(8380)

sujet

b guillermet / pascal

pièces diverses pour
procès (mention)
date incert

bouvier guillermet

pierre

1682 (8309)(8314)

sujet

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

bouvier guillermet

pierre

1682 (8358)(8369)

sujet

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

fact 2, somm,
assign, opp à
délivrance

bouvier guillermet

pierre

1682 (8349)(8357)

sujet

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

fact, supp, assign 2,
assign pr 3ème
inquant, somm

bouvier guillermet

pierre

1682 (8409)(8415)

sujet

b guillermet / pascal

information

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre

1682 (8416)(8434)

sujet

b guillermet / pascal

supp 2, signif,
compte (1682 ; 78 :
83)

bouvier guillermet

pierre

1683 (8439)(8443)

sujet

b guillermet / pascal

compte

bouvier guillermet

pierre

1683 (8435)(8438)

sujet

b guillermet / pascal

nomin prud'hommes

bouvier guillermet

pierre

1683 (8444)(8454)

sujet

b guillermet / pascal

supp, assign, fact 2,

bouvier guillermet

pierre

1684 (8519)(8521)

mention

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

lettre

bouvier guillermet

pierre

1685 (8455)(8456)

sujet

b guillermet / pascal

assign

bouvier guillermet

pierre

1706 (18273)(18274)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

compte

bouvier guillermet

pierre feu

1647 (24921)(24923)

mention

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc, comdt

sta, père p

bouvier guillermet

pierre feu

1648 (24918)(24920)

mention

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

comdt de gagmt,
assign

sta, père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre feu

1648 (24912)(24917)

mention

bouvier guillermet

pierre feu

1649 (19964)(19967)

mention

bouvier guillermet

pierre feu

1650 (24902)(24907)

mention

bouvier guillermet

pierre feu

1650 (24910)(24911)

bouvier guillermet

pierre feu

bouvier guillermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

obligation

sta, père p

procédure
d'insolvabilité

père p

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

sta, père p

mention

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc, comdt

sta, père p

1651 (24892)(24901)

mention

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc 2, fact, défaut,
supp, assign

sta, père p

pierre feu

1652 (24886)(24891)

mention

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

assign, mise en poss sta, père p

bouvier guillermet

pierre feu

1653 (24984)(24986)

mention

commande

sta, père p

bouvier guillermet

pierre feu

1653 (24971)(24978)

mention

obligation

sta, père p

bouvier guillermet

pierre feu

1653 (24880)(24885)

mention

déc, défaut, supp,
assign

sta, père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre feu

1662 (24965)(24967)

bouvier guillermet

pierre feu

bouvier guillermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

obligation

sta, père p

1666 (24968)(24970)

mention

obligation

sta, père p

pierre feu

1682 (8340)(8345)

mention

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

fact, somm 2, fact
incomp,

bouvier guillermet

pierre feu

1683 (8335)(8338)

mention

1683-84 b guillermet /
pascal

déc 2, assign, comdt

bouvier guillermet

pierre feu

1684 (29602)(29604)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

défaut, assign

sta, père clauda

bouvier guillermet

pierre feu

1685 (29635)(29641)

mention

bouvier guillermet /
pascal

supp, pdure verbale
incomp

sta, père clauda

bouvier guillermet

pierre feu

1685 (31119)(31126)

mention

bouvier guillermet /
pascal

assign, pdure verbale sta, ép clauda garcin, père
clauda

bouvier guillermet

pierre feu

1685 (31127)(31130)

mention

bouvier guillermet /
pascal

supp, déc

bouvier guillermet

pierre feu

1685 (8334)

mention

b guillermet / pascal

somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta, ép clauda garcin, père
clauda
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre feu

1756 (18257)(18272)

mention

bouvier guillermet

pierre feu

1756 (18278)(18302)

bouvier guillermet

pierre fils

1647 (8497)(8502)

bouvier guillermet

pierre hte

1663 (25265)(25283)

bouvier guillermet

pierre hte

1663 (31040)(31045)

sujet

bouvier guillermet

pierre hte

1682 (29605)(29608)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

fact, assign

bouvier guillermet

pierre hte

1683 (29609)(29612)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

Factum

bouvier guillermet

pierre hte

1683 (29613)(29633)

mention

bouvier guillermet /
pascal

lettre, fact 2, somm,
signif

bouvier guillermet

pierre hte

1683 (8463)(8464)

sujet

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

intimation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre, acte, fact 2

père clauda

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

fact 2, somm 7

père clauda

sujet

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

nomin prud'hommes

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

sta

comdt 2

sta, marchand, père clauda

sta, marchand
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Nom

Prénom

bouvier guillermet

pierre père

1647 (8497)(8502)

mention

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

nomin prud'hommes

bouvier guillermet

thony

1649 (6514)(6518)

confins

l 6498-573

arrentement

bouvier guillermet

thony vve

1649 (31877)(31887)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention, oblig et
quitt 3

bouvier perret ?

françois

1653 (18666)(18669)

témoin

gagement

bouvier rabataz

gabriel

1573 (22115)(22117)

témoin

ascensement 2

sta

bouvier ribaton

benoît

1614 (20918)(20919)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1559

bouvier ribaud

benoît

1603 (6816)(6819)

mention

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

sta

bouvier rozaz

jean

1573 (22201)(22204)

témoin

Louage

bouvier rozet ?

claude

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vve cl bergier
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Nom

Prénom

bouvier rozet ?

george

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

bouvier volaille

françois

1817 (1118)(1119)

vendeur

Vente

ép jeanne muzy

bouyer

claude le jeune

1558 (21763)

sujet

prixfait

fils j

bouyer

françois

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

bouyer

françois

1558 (21758)(21759)

témoin

mariage

bouyer

jacques hoirs

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

bouyer

jean

1558 (21725)

témoin

investiture

st béron

bouyer

jean

1558 (21763)

mention

prixfait

père cl le jeune

bouyer

thomas hte

1569 (21899)

sujet

procédure

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stm
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Nom

Prénom

bouyier dit magnin

thomas hte

1558 (21619)(21620)

témoin

bovagnet

françois

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

oncins, ép balthaz faure

boyer

jean me

1670 (28680)(28685)

prud'homme

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

gren, proc plt

boyon

pierre

1573 (22007)(22008)

mention

obligation

boyron

claude hte

1620 (23636)(23642)

témoin

Quittance

boyron

claude sieur

1610 (13567)(13570)

mention

supp, déc, assign

boyron

guillaume sieur
bgs

1722 (1201)

sujet

obligation

boyron

guillaume sieur
bgs

1725 (1194)(1200)

sujet

acte 2 signification 1

boyron

guillaume sieur
bgs

1725 (1191)(1193)

sujet

Decision judiciaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ascensement

pdb, greffier

pdb, bgs, hab à merlas
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Nom

Prénom

boyron

guillaume sieur
bgs

1726 (1215)(1217)

sujet

convention

boyron

guillaume sieur
bgs

1726 (1205)(1206)

sujet

obligation

boyron

guillaume sieur
bgs

1731 (1204)

sujet

vente pour apur de
dette

boyron

guillaume sieur
bgs

1731 (1207)(1209)

sujet

Quittance décision
signification

boyron

guillaume sieur
bgs

1743 (1212)(1214)

sujet

compte avec Boiron
actes de 1724 à
1743

boyron

jacques

1573 (22069)(22070)

témoin

Testament (2d en
22053-5)

boyron

louis sieur

1689 (380)-(382) mention

boyron

louis sieur

1695 (6809)(6811)

boyron

pierre

1592 (1187)(1189)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

assignation

rentier vauls

sujet

déc, comdt

rentier de vaulserre

vendeur

Vente

miribel, fils jac
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Nom

Prénom

boyron

sieur

1709 (24166)(24167)

boyron

sieur

1749 (806)-(811) confins

boyssard

jean me

1569 (21896)

mention

nomination tutelle

sergent ordinaire pressins

boyssard

jean me

1569 (21900)(21905)

mention

répartition de
succession

sergent ordinaire pressins

boyssard

jean me

1569 (21913)

mention

commande

sergent ordinaire pressins

boysson

jean sieur

1553 (32035)(32043)

témoin

vente de rente

chambéry, marchand

bozon

antoine

1558 (21597)

témoin

investiture

st béron

bozon

antoine

1558 (21595)(21596)

sujet investi

investiture

st béron

bozon

antoine

1558 (21594)

témoin

investiture

st béron

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

témoin

Type d'acte

Commentaire

compte

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente
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Nom

Prénom

bozon

antoine

1558 (21566)

confins

Vente

bozon

antoine

1558 (21564)

sujet quitté

quittance de mariage st béron

bozon

antoine

1558 (21598)(21599)

témoin

investiture

st béron

bozon

antoine me

1641 (29444)(29447)

témoin

Quittance

notaire ducal

bozon

claude

1626 (30618)(30624)

témoin

morel / masse /
pélissier

Testament

stb, maçon

bozon

claude

1636 (26303)(26306)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

bozon

claude

1638 (26289)(26296)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

bozon

françois

1655 (5194)(5199)

témoin

hoirie bayoud /
charpenne

Testament

bozon

guilliette

1558 (21564)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb

quittance de mariage fille ant, ép ben giroud
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Nom

Prénom

bozon

jean

1780 (12791)(12803)

confins

bozon

jean me

1743 (16009)(16013)

témoin

bozon

jean sieur

1739 (26881)(26883)

bozon

jean sieur

bozon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

inventaire de biens
(séparation de biens)

supp 2, déc, acte 3,
assign, comdt

lieutenant chât pdb

hôte témoin

proc

st béron, la maison
blanche

1741 (27644)(27646)

témoin

arrentement

st béron, curial

me

1656 (32225)(32230)

notaire recevant

testament et
déclaration de
créances

bozon

me

1656 (29530)(29535)

notaire recevant

testament et
déclaration de
créances

bozon

me

1673 (11211)(11214)

commissaire

transaction

bozon

thony

1561 (8930)(8938)

sujet vendeur

gerfault charamelet

Vente et réachat

bozon ?

claude

1673 (9917)(9930)

témoin

1673-76

déc 3, comdt 3, supp
3, comdt gagmt,
gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1743-44

vve feu ben charamelet
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Nom

Prénom

bozon ?

françois

1677 (3457)(3458)

confins

l 3417--508 sl 3418-65 Vente pr éteindre
morard ch st andré/
dettes ch st andré et
baritel
mollarond

bozon ?

françois hte

1667 (15623)(15629)

prud'homme

jolly / revol / périer

bozonnier

benoîte vve

1599 (22467)(22468)

mention

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)

bozonnier

clauda

1669 (8970)(8973)

mention

Quittance

bozonnier

clauda

1675 (16181)(16185)

mention

bozonnier

gaspard

1593 (1597)(1599)

sujet

vente sans réachat

frère michallet

bozonnier

gaspard

1599 (22533)

témoin

ascensement

miribel, maçon

bozonnier

isabeau vve

1677 (11418)(11421)

sujet

succ passard

fact, assign

vve cl moret le bercheu

bozonnier

isabeau vve

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

vve cl moret le bercheu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16179-95 1675-6

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, m en poss stb (stg), tailleur d'habits,
50 ans

vve ennemond bernard

somm 3, état des
cotes du rôle 1645,
quitt
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Nom

Prénom

bozonnier

jacques

1599 (22467)(22468)

mention

bozonnier

jacques sieur

1658 (2240)(2299)

mention

bozonnier

michallet

1593 (1597)(1599)

sujet

vente sans réachat

bozonnier

michallet

1599 (22461)(22464)

confins

Vente (en tout
22458-68)

bozonnier

michallet

1604 (32358)

témoin

l 4607-93

reconn 3

bozonnier

michallet

1609 (7333)(7336)

témoin

blanc-violet

Vente

stb, laboureur

bozonnier

michaut

1595 (19643)(19648)

témoin

ou 1585 l 19636-49

Vente

miribel

bozonnier

michel

1604 (32358)

confins

l 4607-93

reconn 3

bozonnier

michel

1635 (18428)(18430)

confins

merle émery passard
tirard périer garrel

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)
l 2069-332 1658-1660

déc 2, assign, supp,
acte 3, invent de
pièces,fact
miribel, fils feu p

viv 1635
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Nom

Prénom

bozonnier

michel

1665 (2835)(2875)

mention

bozonnier

pierre

1599 (22467)(22468)

mention

bozonnier palanchon

benoît

1655 (18677)(18691)

prud'homme

bozonnier palanchon

isabeau

1666 (18741)(18742)

sujet

bozonnier planchon

isabeau

1676 (24503)

mention

bozzon

claude hte

1619 (19366)(19368)

mention

transport

1703 (1116)(1117)

débiteur

compte

stm

brachet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

Type d'acte

Commentaire

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

ép de françoise dalmais

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)
1654-55

tutelle passard 24490539

supp, déc 2, assign
2, mise en poss,
fact, défaut

55 ans

opposition à mise en
poss

ép cl moret bercheu

Compte de tutelle

ép cl moret dit le berchu

brachet

claude

1610 (27058)(27061)

témoin

Quittance

le passage, hab st j d'av

brachet

claude

1627 (15837)(15839)

témoin

convention vente de
reconnaissances

le passage, hab stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

brachet

claude

1627 (1256)(1258)

albergataire

brachet

claude

1628 (26525)(26539)

confins témoin

brachet

claude

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

brachet

claude

1641 (17667)(17671)

témoin

déc, comdt, mesure
de géomètre

brachet

claude

1676 (6350)(6358)

confins

brachet

françois me

1640 (30524)(30534)

sujet

brachet

george

1642 (14119)(14122)

témoin

brachet

george

1644 (10083)(10088)

brachet

george

1646 (17591)(17592)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Type d'acte

Commentaire

albergement

stm, couturier

reconn mollarond

viv 1627

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

stm

vente (dble)

chamb, b fr jeanne tercinel

1642-3

obligation, transport
et signif

stm

témoin

l 10071-10091

cession en propre
lieu et place

stm, tisserand

témoin

l 17587-658

comdt 2

l 6320-6377
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Nom

Prénom

brachet

george

1647 (14339)(14343)

témoin

brachet

george

1650 (17621)(17623)

sequestre

brachet

george

1655 (15577)(15588)

brachet

george

brachet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

albergement

stm, tisserand

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

stm

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

stm

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

george

1662 (26579)(26582)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Vente

brachet

george

1663 (26570)(26575)

confins sequestre

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

gagmt

brachet

george

1677 (6332)(6349)

sequestre

l 6320-6377

déc, somm 2, fact 3,
assign, gagmt,
comdt de gagmt

stm, père j

brachet

george

1686 (29344)(29368)

témoin

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

stm, tisserand, 65 ans

brachet

george

1725 (24430)(24432)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

quitt 1725, 31,
compte
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Nom

Prénom

brachet

george

1743 (24434)(24435)

mention

brachet

george feu

1693 (29819)(29821)

mention

brachet

georges

1644 (1286)(1288)

brachet

georges

brachet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quitt 1743, 19

Testament

père hte j

sujet

albergement

stm, tisserant, fils feu cl

1644 (1270)(1272)

débiteur

obligation

tisserand, fils feu cl

georges

1646 (6266)(6267)

témoin

brachet

georges

1661 (1285)

sujet

Commandement

brachet

georges

1663 (1241)(1243)

sujet

arrentement

brachet

georges

1668 (1238)(1240)

sujet

arrentement

père j

brachet

georges

1677 (6483)(6490)

confins

comdt de gagmt,
assign, gagmt

fils j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

lussat / passard l
29775-821

l 6249-6278

comdt

fils feu j
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Nom

Prénom

brachet

georges

1686 (8943)(8957)

sujet

brachet

georges

1690 (1281)(1284)

sujet

suplique assignation

brachet

jean

1651 (1250)(1251)

sujet

commande

brachet

jean

1668 (1238)(1240)

sujet

arrentement

fils georges

brachet

jean

1674 (335)-(337) témoin

armand c pascal
barral garnier

Commandement

tisserand, fils feu georges

brachet

jean

1676 (6280)(6283)

témoin

l 6279-6318

mariage (contrat)

brachet

jean

1677 (6483)(6490)

confins

comdt de gagmt,
assign, gagmt

brachet

jean

1677 (6483)(6490)

témoin

comdt de gagmt,
assign, gagmt

brachet

jean

1677 (6332)(6349)

sequestre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / varnier

l 6320-6377

Type d'acte

Commentaire

information

stm, tisserand, 65 ans env

déc, somm 2, fact 3,
assign, gagmt,
comdt de gagmt

père georges

stm, fils george
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Nom

Prénom

brachet

jean

1678 (6320)(6331)

sujet

brachet

jean

1690 (1281)(1284)

sujet

suplique assignation

brachet

jean

1691 (1273)

sujet

assignation

brachet

jean

1691 (316)-(319) confins

brachet

jean

1693 (17790)

témoin

brachet

jean

1693 (1262)(1266)

sujet

obligation

brachet

jean

1694 (1260)(1261)

sujet

décision signification

brachet

jean

1694 (1234)(1236)

sujet

gagement pour louis
pascal

brachet

jean

1694 (1254)

sujet

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6320-6377

Type d'acte

Commentaire

lettre 2, supp, assign stm, tisserand
3, remont, signif,
comdt 2

armand c pascal
barral garnier

Factum

l 17789-824

état civil

tisserand, fils feu georges

stm, tisserand
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Nom

Prénom

brachet

jean

1694 (1259)

sujet

compte

brachet

jean

1702 (1278)(1280)

sujet

Louage supplique
exploit

brachet

jean

1702 (1278)(1280)

sujet

Louage supplique
exploit

brachet

jean

1702 (1246)(1249)

sujet

signification
contrainte obligation

brachet

jean

1702 (1252)(1253)

sujet

Vente

brachet

jean

1703 (12208)(12210)

sequestre

gagmt incomplet

stm, tisserand, fils j

brachet

jean

1703 (12208)(12210)

sequestre

gagmt incomplet

stm, père j

brachet

jean

1703 (1277)

sujet

obligation

brachet

jean

1703 (1244)(1245)

sujet

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stm, tisserant, père j
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Nom

Prénom

brachet

jean

1703 (1277)

sujet

obligation

brachet

jean

1703 (1244)(1245)

sujet

obligation

brachet

jean

1725 (24430)(24432)

mention

quitt 1725, 31,
compte

brachet

jean

1743 (24434)(24435)

mention

quitt 1743, 19

brachet

jean

1751 (16171)(16173)

mention

lettre

brachet

jean hte

1676 (29803)(29805)

témoin

lussat / passard l
29775-821

Testament

brachet

jean hte

1676 (17807)(17810)

témoin

l 17789-824

Testament

stm

brachet

jean hte

1693 (29819)(29821)

témoin

lussat / passard l
29775-821

Testament

tisserand, fils feu george

brachet

jeanne

1751 (16171)(16173)

mention

lettre

fille j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stm, boulanger, fils j

père jeanne
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Nom

Prénom

braine ?

jean me

1661 (24649)

mention

branche

jean

1709 (15053)(15060)

témoin

Testament avec
substitution

branche

jean

1709 (12711)(12712)

témoin

Testament (codicille)

brelat micollon

claude

1662 (23270)(23274)

confins

parcellaire la sauge
1596

brelière

claude

1689 (32297)(32303)

témoin

Testament

vinay (dauphiné)

brelière

claude

1689 (29602)(29608)

témoin

Testament

vinay (dauphiné)

bressaud

sébastien me

1660 (18177)(18183)

mention

Vente

st p d'allevard, notaire

bret

benoît

1594 (1601)(1604)

sujet

Vente

frère cl, fils sevoz

bret

benoît

1663 (25217)(25219)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1661-5 tutelle passard
24540-666

voir 4502-16

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Type d'acte

Commentaire

livre de raison (table
des m en tête)

cordonnier

Factum
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Nom

Prénom

bret

benoît hoirs

1552 (20961)

confins

reconn ch st antoine
égl pdb

bret

benoîte

1558 (21732)

confins

Vente

bret

bernard

1655 (15577)(15588)

mention

bret

claude

1594 (1601)(1604)

sujet

bret

claude

1655 (15577)(15588)

mention

bret

gaspard

1640 (23511)(23517)

bret

guigues

bret

bret

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Commentaire

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pressins

Vente

frère ben, fils sevoz

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pressins

mention

invent d'actes

viv 1639

1723 (24147)(24150)

témoin

Testament

tailleur d'habits

jean

1729 (15065)(15070)

mention

succ invent

louis

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

date incert hautefort /
pasc pass bellem

Type d'acte

date incert hautefort /
pasc pass bellem

viv 1639
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Nom

Prénom

bret

michallet

1617 (19121)(19123)

mention

bret

michel

1629 (26797)(26802)

confins

reconn mollarond

bret

pierre

1558 (21541)(21545)

témoin

plainte pénale stm 7
comparutions

bret

pierre

1754 (10749)(10756)

confins

vente en constit de
rente

bret

pierre feu

1591 (24189)

mention

bret

sevoz hoirs

1594 (1601)(1604)

sujet

Vente

bret bronnay

andré

1759 (10178)(10182)

sequestre

assign et comdt de
gagmt, supp

bret bronnaz

andré

1758 (10881)(10895)

sujet sequestre

gagmt incomp,
résumé affai, fact,
supp, déc, comdt

bret bronnaz

andré

1758 (10858)(10880)

sujet sequestre

sujet, gagmt, assign
2, m en poss, déc,
signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 19104-25

passard tutelle

Type d'acte

Commentaire

comdt et assign

créancier esprit besson
pillaud

st j d'av

nomin tutelle

frère j

stm
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Nom

Prénom

bret de chalamont

jean

1666 (16967)(16968)

témoin

mariage contrat

bret dit charbonnier

michel

1584 (26765)(26767)

confins

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

bret dit trolier

jean

1631 (13438)(13442)

sergent procédant

déc, comdt

bret dit vitoz

jehan

1594 (1601)(1604)

sujet

Vente

bret rey

benoît

1663 (9084)(9095)

confins

assign, supp, gagmt

bret troliet

françois

1640 (25177)(25182)

témoin sujet quittant

Quittance 3

bret troliet

françois

1650 (30727)(30734)

témoin

bret troliet

jean

1640 (25177)(25182)

mention

bret troliet

jean

1745 (21290)(21293)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel l 30715-50

Type d'acte

frère sevoz, tuteur des
neveux ben et cl

v, fils j

gagmt

Quittance 3

date incertaine

Commentaire

v, père fçois

projet de reconn
prieuré voissant
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Nom

Prénom

bret troliet

pierre

1558 (21665)(21669)

sujet

bret trolliet

françois

1650 (24902)(24907)

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

bret trolliet

françois

1651 (19080)

témoin

sl 19067-100

acte pour la reprise
d'un gagmt

bret trolliet

jean

1617 (19011)(19014)

sequestre

morel pélissier

gagmt incomplet

bret trolliet

jean hoirs

1677 (2473)(2498)

confins

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

bret vitoz

benoît feu

1646 (13376)(13382)

mention

Quittance, vente
(1645)

v, père guigues

bret vitoz

benoît hoirs

1623 (25363)(25365)

confins

reconn cure nd de
voissant

fils henry

bret vitoz

benoîte

1664 (23041)(23093)

sujet

livre de raison
étienne pascal

fille cl

bret vitoz

claude

1623 (25363)(25365)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1662-1664

Type d'acte

Commentaire

réachat prolong,
ascensement,
réachat 10 ans

st j d'av

v

reconn cure nd de
voissant
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Nom

Prénom

bret vitoz

claude

1634 (792)-(798) confins

bret vitoz

claude

1638 (14846)(14854)

confins

bret vitoz

claude

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

père bente

bret vitoz

claude

1678 (5150)(5171)

confins

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

v, fils guigues

bret vitoz

claude

1694 (10007)(10009)

témoin

l 9996-10026

gagmt

v, travailleur

bret vitoz

claude hte

1669 (28382)(28393)

témoin

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

v, tailleur d'habits

bret vitoz

guigues

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

bret vitoz

guigues

1646 (13376)(13382)

témoin

Quittance, vente
(1645)

v, fils feu ben

bret vitoz

guigues

1676 (24513)

mention

Compte de tutelle

v, couvreur à paille

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

parcellaire armand
pascal

fils feu j

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

tutelle passard 24490539
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Nom

Prénom

bret vitoz

guigues

1678 (5150)(5171)

confins

bret vitoz

henry

1623 (25363)(25365)

bret vitoz

jean

bret vitoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

v, père cl

mention

reconn cure nd de
voissant

père feu ben

1595 (22451)(22452)

témoin

Quittance

v

jean

1634 (21211)

témoin

reconn fief pélissier

v

breton

clauda

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1621, vve ben lanfrey,
ép ant guiboud

breton

françois sieur

1747 (20337)(20339)

témoin

Testament

laval, hab chambéry

bretton

salomon hoirs

1698 (29790)(29793)

confins

gagmt

breynaud

benoît

1558 (21717)

sujet quittant

quittance de mariage ép théveny neyton

bricot

claude feu

1620 (32184)(32189)

mention

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
hoirie bayoud /
charpenne, garnier

l 20304-411 sl 2030961

ép clauda chevalier
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Nom

Prénom

bricot

claude feu

1620 (29487)(29492)

mention

bridat ?

antoine

1606 (20988)(20990)

sujet reconnaissant

brigand

barthélémy mre

1553 (22302)(22305)

témoin

répartition de
succession

brigand

benoît

1573 (21999)(22002)

sujet vendeur

Vente et réachat

brigand

charles

1588 (29670)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545

brigand

michel

1643 (25580)(25595)

mention

Compte de tutelle
25880-616

v, granger grange
barmetière des pélissier

brigand

pierre hoirs

1583 (18793)(18797)

confins

Vente

brise

benoît feu

1772 (11021)(11022)

mention

enchères semailles

père hble cl

brise

claude hble

1772 (11021)(11022)

sujet enchérisseur

enchères semailles

fils feu ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

ép clauda chevalier

reconn pr la grande
chartreuse

relig et courrier de la gde
chartreuse
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Nom

Prénom

brochet

claude

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

bron

george

1673 (18903)(18917)

bronnaz

hugues

1745 (7003)(7030)

bronne

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

date incert

créances de charles
passard

pdb

mention confins

permezel martin

description partage
de succession

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

compte hoirie
étienne d mercier

sta

stm, domestique ét d
mercier

bronne

francon

1777 (11091)(11150)

brossat

antoine me

1775 (10914)

sujet

brossat

antoine me chât

1775 (11151)(11153)

sujet

obligation et
quittance (1777)

sta, chât vauls

brossat

antoine me chât

1783 (30404)(30407)

sujet

albergement

au nom du mis de corbeau

brossat

antoine me chât

1789 (30424)(30428)

sujet

Vente

sta, chât vauls

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

date incert l 10912-52

muzy / bellemin l
30419-29

vente et condition
annexe
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Nom

Prénom

brossat

antoine sieur chât

1777 (10984)(10986)

sujet

brossat

antoine sieur chât

1782 (18895)(18902)

sujet

brossat

me

1777 (11091)(11150)

brosse

benoît

1564 (22233)

sujet

brosse

benoît

1621 (27658)(27660)

sujet confins

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

brosse

benoît

1621 (27658)(27660)

confins

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

brosse

catherin

1542 (27658)(27660)

témoin

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

brosse

catherin

1564 (22233)

mention

acte (quitt mariage ?) père ben

brosse

gonon

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
succession (v 216703)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

oblig et quitt diverses

permezel martin

Assemblée de famille vaulserre, chât

compte hoirie
étienne d mercier

acte (quitt mariage ?) pressins, fils catherin
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Nom

Prénom

brosse

jean

1624 (14797)(14805)

témoin

brosse

jean

1626 (14788)(14796)

brosse

jean feu

brosse

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc 3, recherche,
transport, comdt 2

la folatière

mention

mariage (contrat)

la folatière

1626 (29461)(29466)

mention

mariage (conv matr
2500 L)

la folatière

jean feu

1626 (32158)(32163)

mention

mariage (conv matr
2500 L)

la folatière

brosse

michel

1621 (27658)(27660)

sujet

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

brosse dit marron

benoît

1621 (27658)(27660)

sujet reconnaissant

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

brosse maron

antoine sieur

1767 (27171)(27190)

mention

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, remont, somm pdb

brosse maron

claude

1698 (29790)(29793)

sujet enchérisseur

gagmt

brosse maron

françois

1754 (10749)(10756)

confins

vente en constit de
rente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1613-24 pdure pour
dettes

pressins, laboureur
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Nom

Prénom

brosse maron

michel hoirs

1743 (27480)(27507)

confins

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

brosse maron

pierre sieur

1730 (12027)(12030)

témoin

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

Quittance

la folatière, marchand

brosse marron

antoine sieur

1767 (6869)(6923)

sujet

l 6869-924 1766-67

acte, assign, fact,
déc

pdb, marchand, poss des
biens reynier

brossier

claudine

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

pdb

brotel

antoine me

1678 (20939)(20950)

sujet quitté

lettre 2, quitt 6

recteur ch st mich de
crolard (app à revol)

brotel

antoine sieur

1738 (32289)(32290)

sujet

mariage (dot = 1 ha
terre st j d'av)

ép jeanne robin, père fçse

brotel

antoine sieur

1738 (29594)(29595)

sujet

mariage (dot = 1 ha
terre st j d'av)

ép jeanne robin, père fçse

brotel

claude me

1671 (1781)(1819)

notaire recevant

brotel

françoise

1738 (32289)(32290)

sujet marié

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1678-1679

l 1719-1937

Type d'acte

Commentaire

vis prudh, ass2,
charavines, mdt chirens
déc2, supp 2, acte 2,
pdure, fact
mariage (dot = 1 ha
terre st j d'av)

fille ant, ép cieur ch godon
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Nom

Prénom

brotel

françoise

1738 (29594)(29595)

brotel

françoise

brotel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet marié

mariage (dot = 1 ha
terre st j d'av)

fille ant, ép cieur ch godon

1745 (32293)(32296)

sujet

albergement (25 L +
2 poulets)

fille ant, ép cieur ch godon

françoise

1745 (29598)(29601)

sujet

albergement (25 L +
2 poulets)

fille ant, ép cieur ch godon

brotel

françoise vve

1777 (32290)(32292)

sujet

supp, assign

fille ant, ép cieur ch godon

brotel

françoise vve

1777 (29595)(29597)

sujet

supp, assign

fille ant, ép cieur ch godon

brotel

jean de

1596 (1389)(1390)

confins

cession

brotel

jean me

1684 (3844)(3883)

sujet

l 3825-4079 sl 3835922

comdt, fact 4, acte,
invent de p, déc 2,
somm

brotel

mariés

1764 (15009)(15013)

mention

bellemin insinuations

supp (double 1502123), compte

brotel

me

1652 (7986)(7989)

notaire recevant

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

obligation (1651 ; 52)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

av plt

Page 1041 sur 5287

Nom

Prénom

brotel

me

1681 (1668)(1683)

témoin

brotel

me

1693 (12702)(12705)

notaire recevant

brotet

claude me

1652 (7122)(7123)

sujet

broudel ?

françois

1674 (29827)(29834)

Date

N° de
photo

0 (30192)

brun

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
actes 1652-1681 suite
arrent de dimes

transport, déc,
comdt 3, acte 2,
assign 2, oblig
dullin

obligation

ancien rentier prieuré v

témoin

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

voiron

sujet

Livre de raison

thuillier

compte hoirie
étienne d mercier

thuillier

grenoble, clerc

l 7068-138 succ billion

brun

antoine

1653 (4549)(4551)

clerc

l 4549-604

obligation

brun

aymar

1637 (27015)(27030)

confins

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

brun

aymar

1640 (10382)(10393)

témoin

l 10281-10404

gagmt incompl, opp
au gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

cession et obligation

1777 (11091)(11150)

brun

Type d'acte

Page 1042 sur 5287

Nom

Prénom

brun

benoît mre

1628 (25538)(25541)

témoin

brun

benoît mre

1652 (1407)(1410)

caution

suites d'arrentement
pascal-brun

obligation
cautionnement

brun

benoît mre

1668 (1401)(1403)

mention

suites d'arrentement
pascal-brun

obligation

frère j, prêtre

brun

charles me

1732 (3550)(3551)

sujet

l 3550-819 1669732ch st andré gr /
baritel

invent de p

chan et syndic chapi st
andré

brun

charles mre

1669 (3618)(3621)

sujet

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

arrentement et attest
par jeoffray baritel

chan et syndic chapi st
andré

brun

charles mre

1673 (9380)(9382)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact, comdt 2, déc 3,
assign, m en poss,
supp

brun

charles mre

1673 (9376)(9379)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

syndic ch cathédral
grenoble

brun

charles mre

1704 (9349)(9375)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 3, supp, déc,
somm 3, acte

syndic ch cathédral
grenoble

brun

claude

1569 (21814)(21819)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn mollarond
(dble 25548-50)

st j d'av

répartition de
succession (v suite
21832-4)

Page 1043 sur 5287

Nom

Prénom

brun

claude

1621 (30600)(30603)

témoin

brun

claude

1624 (20864)(20866)

brun

claude

brun

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

morel / masse /
pélissier l 30584-607

gagmt incompl, déc

belmont (savoie)

sujet cédant

masse pascal (michel)

cession (terre)

st j d'av, fils feu george

1668 (1404)(1406)

sujet

suites d'arrentement
pascal-brun

Commandement

claude

1668 (1401)(1403)

sujet

suites d'arrentement
pascal-brun

obligation

brun

claude

1678 (1393)(1400)

sujet

suites d'arrentement
supp 1 signif 3
pièces de 1678 à 1702 promesse 1 déc 2

brun

claude

1695 (1414)(1415)

sujet

suites d'arrentement
pascal-brun

brun

claude hte

1597 (22418)(22419)

sujet

brun

claude sieur

1595 (17061)(17065)

témoin

brun

françois

1594 (22360)(22361)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

supplique

obligation

aubin / louvat / pascal

st j d'av, laboureur

faisant pour noble aymar
de garcin

transaction et signif
2 (1604)

Louage

avaux
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Nom

Prénom

brun

george

1595 (17061)(17065)

sujet

brun

george

1601 (17085)(17088)

brun

george

brun

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

aubin / louvat / pascal

transaction et signif
2 (1604)

ép antoiny louvat

mention

aubin / louvat / pascal

transaction

ép antoiny louvat

1603 (17057)(17060)

mention

aubin / louvat / pascal

déc contenant extr
de transaction

ép antoiny louvat

george

1610 (17070)(17071)

mention

aubin / louvat / pascal

déc

ép antoiny louvat

brun

george

1651 (29013)(29047)

mention

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

brun

george feu

1624 (20864)(20866)

mention

masse pascal (michel)

cession (terre)

père cl

brun

george hte

1606 (19723)(19728)

mention témoin sujet

vente, quitt,
obligation

créancier du vendeur

brun

george hte

1609 (25494)(25495)

témoin

action

stg, hab st j d'av

brun

george hte

1609 (17066)(17069)

sujet enchérisseur

gagmt fin : 16ha
(début en 1604 :
17073-5)

pour 900 L

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

aubin / louvat / pascal

Page 1045 sur 5287

Nom

Prénom

brun

georges

1608 (123)-(134) témoin

gagmt

brun

georges hble

1608 (123)-(134) témoin

gagmt

brun

georges hte

1596 (1389)(1390)

sujet

cession

brun

georges hte

1609 (1391)(1392)

sujet

procuration

brun

jean

1648 (7122)

sujet

brun

jean

1675 (1684)(1686)

sujet

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours

brun

jean hte

1634 (25432)(25436)

témoin

Quittance

gren, praticien

brun

jean hte

1640 (10369)(10381)

témoin

l 10281-10404

déc, assign, fact,
quitt 2

stj d'av

brun

jean hte

1652 (1407)(1410)

sujet

suites d'arrentement
pascal-brun

obligation
cautionnement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7068-138 succ billion

Type d'acte

Commentaire

st j d'av

obligation
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Nom

Prénom

brun

jean hte

1657 (25833)(25837)

mention

brun

jean hte

1668 (1401)(1403)

brun

jean hte

1668 (1404)(1406)

brun

jehan

1608 (123)-(134) sujet

brun

louis

1637 (27015)(27030)

confins

brun

pierre sieur

1633 (1362)(1364)

sujet

promesse notariée

brun

pierre sieur

1633 (1365)(1378)

sujet

acte 3 supp 2 factum
1

brun

pierre sieur

1635 (1385)(1387)

sujet

Commandement

brun

pierre sieur

1635 (1290)

sujet

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

mariage (contrat)

b fr mgte tallaud

sujet

suites d'arrentement
pascal-brun

obligation

père cl, ép anttte tallaud

sujet

suites d'arrentement
pascal-brun

Commandement

gagmt

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

grenoble, marchand
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Nom

Prénom

brun

pierre sieur

1635 (1380)(1384)

sujet

arbitrage des dettes

brun

pierre sieur

1636 (1291)(1361)

sujet

déc 4 gagem 1
commandt 1 suppl
10 factum 6 acte 1

brun

pierre sieur

1636 (1291)(1361)

sujet

déc 4 gagem 1
commandt 1 suppl
10 factum 6 acte 1

brun

sibille

1648 (18829)(18831)

mention

brun faguet

jean

1630 (19467)(19468)

témoin

brun la fortune

aymar

1646 (30443)

mention

date incert

compte

brun la fortune

aymar

1685 (12447)(12463)

mention

1683-5 l 12386-469
feugier / succ passard

supp 2, déc 3,
assign, comdt et rép
2, comdt 2

brun la fortune

aymar hte

1650 (12295)(12297)

témoin

brun la fortune

claude

1613 (558)-(559) témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

martin thomassin

Type d'acte

obligation portant
investiture

Commentaire

ép l causin ?

obligation

armand c pascal
barral garnier

arrentement

v

mariage (contrat)

v
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Nom

Prénom

brun la fortune

claude

1623 (25363)(25365)

brun la fortune

claude

brun la fortune

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

confins

reconn cure nd de
voissant

v, ép pernette gay

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

louis

1628 (21199)(21201)

témoin

reconn vaulserre

brun la fortune

louis

1661 (4778)(4791)

témoin

brun la fortune

louis hte

1643 (29419)(29421)

brun la fortune

louis hte

brun la fortune ?

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

v

témoin

mariage

v

1643 (32116)(32118)

témoin

mariage

v

claude

1637 (17908)(17909)

témoin

l 17860-972

brun la fugière

george hte

1612 (22562)(22565)

témoin

pascal c/ pascal verre, saisie et louage
garnier

brun le fortune

claude

1640 (23511)(23517)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

gagmt incomplet

invent d'actes

st j d'av

v, ép pernette gay, viv
1620
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Nom

Prénom

brunat

antoine

1657 (9908)(9916)

brunat

antony vve

brunat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

invent succ

la bridoire

1678 (12555)(12556)

sujet

obligation

vve feu sieur j planche

claude

1623 (32234)(32254)

mention

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

brunat

claude

1623 (29550)(29559)

mention

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

brunat

josephte

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

1663 (5052)(5059)

arbitre

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

brunel

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

brunel

me

1621 (27658)(27660)

notaire recevant

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

brunel

noël sa vve

1636 (31919)(31925)

mention

st mich de crol

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63

brunet

antoine

1586 (23508)(23509)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

la bridoire

Vente
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Nom

Prénom

brunet

antoine mr me

1623 (18136)(18144)

sujet

brunet

claude

1631 (8673)(8674)

brunet

étienne hble

brunet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

voir 4502-16

transaction

av plt, tuteur ét buisson

témoin

l 8547-767 b
guillermet / pascal

succ inventaire

1631 (8673)(8674)

témoin

l 8547-767 b
guillermet / pascal

succ inventaire

cousin des enfants de
gabriel b guillermet

françois

1749 (1417)(1418)

sujet

reconnaissance

pdb (savoie)

brunet

me

1722 (12019)(12026)

notaire recevant

brunet

me

1739 (23988)(23989)

sujet destinataire

lettre

brunet

me

1745 (23990)(23991)

sujet auteur

lettre

brunet

me

1745 (23979)(23987)

sujet auteur

lettre 3 (1745, 4,
1739)

proc bailliage vienne

brunier

antoine

1653 (24880)(24885)

témoin

déc, défaut, supp,
assign

la brid, hab sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

arrentement
romanieu

Page 1051 sur 5287

Nom

Prénom

brunier

antoine

1653 (8465)(8484)

témoin

brunier

jean mre

1664 (32200)(32201)

sujet

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

pressins, curé

brunier

jean mre

1664 (29505)(29506)

sujet

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

pressins, curé

bruno

antoine de mr me

1694 (1419)(1442)

mention

bruno

antoine de noble

1716 (12346)(12355)

mention

bruno

claude de

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

bruno

claude de me

1660 (29431)(29433)

mention

Quittance

cer roi en élection
grésivaudan

bruno

claude de me

1660 (32128)(32130)

mention

Quittance

cer roi en élection
grésivaudan

bruno

claude de mr me

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

déc

av plt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1652-53 l 8462-8530 b déc 2, supp 2,
guillermet / pascal
assign 2, supp dét,
signif, m en po

Commentaire

la bridoire, hab sta

pièces de 1676 à 1694 supplique 2 déc 1
compte 1

Quittance,
consultation

hoirie bayoud

hoirie bayoud / les
créanciers

me correcteur ch des
comptes

distribution des
biens de bayoud 2
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Nom

Prénom

bruno

claude de mr me

1692 (22840)(22844)

sujet

bruno

claude de mr me

1692 (22824)(22833)

bruno

claude de mr me

bruno

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

perrotin c/ de bruno

supp 2, déc, comdt

cer élection grenoble, fils
sieur daniel

sujet

perrotin c/ de bruno

invent de p

cer élection grenoble, fils
sieur daniel

1692 (22834)(22836)

sujet

perrotin c/ de bruno

Factum 2

cer élection grenoble, fils
sieur daniel

claude de mr me

1692 (22814)(22823)

sujet

perrotin c/ de bruno

Factum

cer élection grenoble, fils
sieur daniel

bruno

claude de mr me

1694 (1419)(1442)

sujet

1676 à 1694

supplique 2 déc 1
compte 1

lieutenant élection de
grésivaudan

bruno

claude de mre

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

cessionnaire de cl gros

bruno

claude mr me

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

cer élection gren

bruno

claude mr me

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

bruno

daniel de

1694 (1419)(1442)

mention

1676 à 1694

supplique 2 déc 1
compte 1

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père cl mr me
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Nom

Prénom

bruno

daniel de hte

1631 (24799)(24801)

témoin

bruno

daniel de mr

1660 (19265)(19271)

mention

bruno

daniel de sieur

1638 (19664)(19666)

témoin

bruno

daniel de sieur

1647 (9839)(9841)

sujet

bruno

daniel de sieur

1648 (22837)(22839)

sujet

bruno

daniel de sieur

1648 (9837)(9838)

sujet

bruno

daniel de sieur

1653 (7245)(7255)

prud'homme

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét

bruno

daniel de sieur

1656 (8117)(8135)

prud'homme

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

bruno

daniel de sieur

1659 (8976)(8979)

prud'homme

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pégoud / ravier /
massard / pascal

Type d'acte

Commentaire

transaction (dble
24834-5)

les rivoires (stg)

mémoire morel
pascal garcin furet

blanc violet pinon
lemaire passard

subrogation

obligation

perrotin c/ de bruno

mariage quittance

les rivoires (stg)

transport

stg, les rivoires

information, déc 4,
comdt 2, supp 3,
assign, fact

stg, 58 ans

60 ans env

convention
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Nom

Prénom

bruno

daniel de sieur

1665 (19324)(19330)

mention

bruno

daniel de sieur

1665 (19230)(19238)

mention

bruno

daniel de sieur

1692 (22814)(22823)

mention

perrotin c/ de bruno

Factum

bruno

de sieur

1760 (20148)(20149)

sujet auteur

l 20126-204

lettre pour
conservation de
privilège

bruno

de sieur

1761 (20192)(20197)

sujet auteur

l 20126-204

lettre 2 quittance

les rivoires

bruno

marie de

1648 (9837)(9838)

sujet

transport

ép me ét liaud

bruno

marie de dlle

1648 (22837)(22839)

mention

perrotin c/ de bruno

mariage quittance

ép mr me ét lyaud

bruno

sieur de

1675 (13626)(13645)

mention

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

brunond

pierre sieur

1689 (28762)(28765)

témoin

garcin (succ) / passard quitt et décharge
/ vachon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal garcin furet
morel

Type d'acte

Commentaire

invent de p

mémoire pascal morel

père cl

gren, praticien
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Nom

Prénom

bruyère

clauda

1557 (21015)(21016)

bruyère roland

claude

buat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

ép george morin

1606 (22368)(22373)

témoin

vente et réachat et
convention

velanne

claude feu

1640 (14283)(14291)

mention

mariage (contrat)

st béron, père pernette

buat

pernette

1640 (14283)(14291)

sujet

mariage (contrat)

st béron, fille feu cl

buat

pernette

1651 (14278)(14282)

sujet

Testament

ép p moret pate

buat

pernette vve

1673 (14265)(14277)

mention

Vente 2 (1673-2)

ép p moret pate, mère
fçois

buat

pernette vve

1674 (14198)(14215)

mention

information (doubl
14249-55), supp,
fact, assign

vve p moret pate

buat peyrolin

pierre sieur

1663 (5052)(5059)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

recoing, péréq 1661 pris
d'office

buat peyrolin

pierre sieur

1683 (5026)(5051)

prud'homme

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

recoing, marchand
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Nom

Prénom

bucquin

marguerite hte

1731 (20133)(20134)

sujet obligé

bucquin

pierre me

1707 (26053)(26055)

bucquin

pierre me

bucquin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20126-204

obligation

ép hte j billion

témoin

pélisson / pascal /
passard

transport

pressins, me chapelier

1718 (19917)(19926)

sergent procédant

pélisson muzy

comdt, gagmt

pierre me

1718 (19898)(19908)

sergent procédant

pélisson muzy

description
visitation, assign 3

bucquin

pierre me

1718 (19926)(19927)

sergent procédant

pélisson muzy

assign pr mise en
poss

budillon

antoine

1658 (2374)(2381)

confins

l 2374-2381

déc, supp détaillée

massieu, fils nicolas

budillon

claude

1658 (2374)(2381)

sujet

l 2374-2381

déc, supp détaillée

massieu, fils ant

budillon

me

1646 (8104)(8105)

notaire recevant

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

obligation

buet

benoît

1662 (9096)(9122)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

comdt, obligation,
assign 4, supp 2,
déc 6, fact

st j d'av
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Nom

Prénom

buffavand

antoine et ses
frères

1610 (17741)(17742)

confins

l 17724-43

buffet

françois hte

1584 (26765)(26767)

confins

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

buffet

françon

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

buffet

martin me

1540 (13511)(13513)

mention

reconn corbeau
écuyers st franc

reç reconn pdtes

buffet

martin me

1540 (13464)(13466)

mention

reconn nobles de
corbeau, écuyers

reçoit reconn 1505

buffet

martin me

1615 (13495)(13500)

mention

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

reconn avant j pélissier

buffet

martin me

1633 (21161)(21166)

mention

reconn vaulserre

reç reconn 1505

buffet

martin me

1633 (6383)(6386)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

notaire

buffevant

jean baptiste
noble

1613 (27805)(27807)

témoin

vial / passard / louvat

reconn vachon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn (la bâtie
montgascon)
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Nom

Prénom

bugnet

a

1749 (26876)

sujet obligé

buissière

dominique me

1694 (3563)(3568)

notaire recevant

buisson

antoine me

1610 (28636)(28643)

confins

buisson

antoine me sieur
bgs

1623 (18136)(18144)

mention

buisson

antoine mr me

1623 (1606)(1613)

sujet

buisson

antoine sieur

1740 (11666)(11769)

sujet

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
lyon, marchand, frère
déc 8, fact 12, somm sieur fçois
15

buisson

benoît

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

buisson

catherine dlle

1758 (9900)(9903)

sujet

buisson

catherine dlle feu

1741 (11904)(11915)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

fact 2,

grenoble

Vente

voir 4502-16

transaction

grenoble, bgs, père
jérémie

transaction

bgs de grenoble, T en
1606

transaction

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

vve j fçois durozier

déc 2, somm,
remont, fact 2
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Nom

Prénom

buisson

catherine dlle feu

1744 (11883)(11903)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

supp dét, déc, somm
2, remont 5, fact,
remont dét

buisson

catherine dlle feu

1755 (11871)(11880)

mention

l 11786-881 1757-58
succ jean fçois
durozier

remont, déc, somm
2, assign

buisson

catherine dlle feu

1758 (11787)(11870)

mention

l 11786-881 1757-58
succ jean fçois
durozier

remont, signif 2,
somm 14, déc 4, fact
3, supp dét

buisson

catherine dlle vve

1745 (11940)(11992)

sujet

l 11940-2051 1744-45
succ jean fçois
durozier

somm, remont, supp,
fact 4, acte, invent
de p

buisson

catherine vve

1739 (11649)(11661)

sujet

succ jean fçois
durozier

déc 2, assign,
compte 2

buisson

catherine vve

1740 (11666)(11769)

sujet

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
déc 8, fact 12, somm
15

buisson

catherine vve

1743 (11662)(11664)

sujet

succ jean fçois
durozier

assign

buisson

clauda

1623 (18136)(18144)

sujet

voir 4502-16

transaction

fille feu me ant

buisson

claude

1667 (32209)(32210)

mention

supp, déc, assign

hab la maison de sieur p
cholat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép j fçois durozier, mère
sieur ant

vve j fçois durozier
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Nom

Prénom

buisson

claude

1667 (29514)(29515)

mention

buisson

claude

1681 (28119)(28148)

hôte

buisson

félix

1663 (18123)(18130)

buisson

françois sieur

buisson

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign

hab la maison de sieur p
cholat

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

st ét de crossey, hôtelier
(dauphin), fils feu ant

sujet

voir 4502-16

fact 3, supp 2, déc 2,
assign

1740 (11666)(11769)

sujet

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
lyon, marchand, frère
déc 8, fact 12, somm sieur ant
15

françois sieur

1740 (11666)(11769)

sujet

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
bourgoin, marchand
déc 8, fact 12, somm
15

buisson

françois sieur

1741 (11904)(11915)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

déc 2, somm,
remont, fact 2

buisson

françois sieur

1744 (11883)(11903)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

supp dét, déc, somm
2, remont 5, fact,
remont dét

buisson

isabeau

1623 (18136)(18144)

sujet

voir 4502-16

transaction

fille feu me ant

buisson

isabeau

1623 (1606)(1613)

sujet

transaction

fille ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

buisson

jeanne

1623 (18136)(18144)

sujet

buisson

jérémie

1623 (18136)(18144)

sujet

buisson

jérémie

1623 (1606)(1613)

sujet

buisson

jérémie

1634 (18153)(18155)

mention

buisson

mathieu

1704 (28667)(28670)

témoin

buisson

mathieu

1704 (8806)(8832)

mention

penjon / pascal

acte, fact 3, déc 3,
somm 2, supp,
assign 5

buisson

me

1658 (2069)(2239)

sergent procédant

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2,
déc , somm, déc dét,
supp 2

buisson

méraude

1623 (18136)(18144)

sujet

voir 4502-16

transaction

fille feu me ant, ép mr me
maximin

buisson

méraude

1623 (1606)(1613)

sujet

transaction

fille ant, ép ét masciny

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

voir 4502-16

transaction

fille feu me ant

voir 4502-16

transaction

fille feu me ant, ép cl
martel

transaction

fille ant

Factum (double
18163-66)

ép mr me cl martel

voir 4502-16

arrentement

pressins, laboureur, ép
dimanche seyrin
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Nom

Prénom

buisson

méraude

1634 (18153)(18155)

buisson

noël

buisson

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

voir 4502-16

Factum (double
18163-66)

fille feu me ant, ép mr me
maximin

1663 (18123)(18130)

mention

voir 4502-16

fact 3, supp 2, déc 2, ép georgi tirard bourjat
assign

sieur

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

buisson mathieu

françois

1665 (19297)(19301)

témoin

buizet

raymond mre

1675 (14168)(14171)

témoin

l 14126-96

1688 (19874)

bullien

miribel

Testament avec
substitution (dble
27988-9)

prêtre confesseur du
monastère

obligation

saisie, comdt, déc

pressins, chapelier, rentier
l pascal

sequestre

gagmt

pressins, chapelier

mention

arrentement

pdte granger dud domaine
arrenté

buquin

guillaume hte

1657 (23325)(23331)

mention

buquin

guillaume me

1698 (29790)(29793)

buquin

marguerite

1704 (28667)(28670)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

saisie 2

pascal / pascal
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Nom

Prénom

buquin

michel hte

1657 (23248)(23254)

témoin

pascal / pascal

saisie, déc, dble de
la saisie

buquin

pierre me

1719 (28837)(28847)

sergent procédant

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

somm 2, fact, acte 2,
déc, assign

buquin

pierre me

1726 (12035)(12046)

sergent procédant

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, quitt 3, assign,
oblig 3

burdin

claude de

1659 (9008)(9020)

témoin

burdin

joseph

1775 (10910)(10911)

mention

buret

françois

1576 (29556)(29572)

témoin

burginand ?

pierre

1670 (28719)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

burginand dit baudin

pierre

1670 (28696)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

burlat

antoine

1682 (3089)(3102)

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

acte huiss, lettre,
déc 2, assign 2,
acte, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb, huissier sergent royal

supp 2, déc 4,
assign 2, comdt,
signif, comdt de g
date incert

compte

Testament

chambéry, ville neuve
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Nom

Prénom

burlat

jeanne

1594 (12965)(12967)

burle

antoine

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

sommation

vve beneyton gorin

1649 (9299)(9310)

confins

transport

burlet

1558 (21536)

mention

acte

burlet

1670 (28691)

burlet

1725 (18087)

sujet

burlet

1739 (11270)(11280)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

merlas

compte tutelle,
publication 4

acte

l 11265-81

Quittance

burlet

antoine

1558 (21649)(21651)

confins

Vente et quitt

merlas, frère ét

burlet

antoine

1558 (21536)

confins

acte

merlas, frère ét

burlet

antoine

1644 (3959)(3962)

confins

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)

v, la chanéaz, frère cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 3825-4079 sl 39304023
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Nom

Prénom

burlet

aymar

1616 (19637)(19642)

témoin

burlet

benoît

1558 (21653)

burlet

benoît

burlet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

ch de m

confins

investiture

merlas, frère p

1558 (21720)

confins

investiture

benoît

1558 (21734)(21736)

confins

Vente et réachat 12
ans

frère p

burlet

benoît

1558 (21546)

témoin

Vente

fils j

burlet

benoît

1558 (21536)

confins

acte

burlet

benoît

1558 (21649)(21651)

confins

Vente et quitt

merlas, frère collet

burlet

benoît

1558 (21649)(21651)

confins

Vente et quitt

merlas, frère p

burlet

benoît

1558 (21654)

sujet investi

investiture

merlas, frère p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 19636-49
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Nom

Prénom

burlet

benoît

1680 (20596)(20597)

mention

burlet

claude

1551 (1451)(1452)

burlet

claude

burlet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

compte
d'arrentement
depuis 1674

ch de m et m, fils gros p

sujet

reconn pour la cure
de stm

stm

1573 (22081)(22084)

témoin

Testament

claude

1593 (22435)(22436)

sujet obligé

obligation

burlet

claude

1593 (22437)

sujet obligé

obligation

burlet

claude

1628 (19766)(19768)

témoin

morel pascal vernatel

ascensement

v

burlet

claude

1644 (3959)(3962)

confins

l 3825-4079 sl 39304023

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)

v, la chanéaz, frère ant

burlet

claude

1681 (2901)(2919)

témoin

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd

merlas, fils cl, affaneur

burlet

claude

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20579-603
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Nom

Prénom

burlet

claude feu

1651 (29013)(29047)

mention

burlet

claude feu et
jeanne son ép

1654 (28994)(28996)

mention

compte

burlet

colin

1558 (21536)

confins

acte

burlet

collet

1558 (21652)

témoin

obligation

burlet

collet

1558 (21677)(21680)

témoin

vente et réachat
pour 16 ans

merlas

burlet

collet

1558 (21649)(21651)

témoin

Vente et quitt

merlas

burlet

collet

1558 (21649)(21651)

confins

Vente et quitt

merlas, frère ben

burlet

collet

1560 (20994)(20995)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

burlet

ennemond

1585 (21095)(21102)

témoin

transport

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
varnier / armand /
pascal

Type d'acte

Commentaire

Factum (dble 29298318)

ép jeanne

st j d'av
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Nom

Prénom

burlet

étienne

1558 (21649)(21651)

burlet

étienne

burlet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

Vente et quitt

merlas, frère ant

1558 (21536)

confins

acte

merlas, frère ant

françois hte

1671 (17186)

sujet

Quittance

st ét de cross, tisserand,
fils feu p

burlet

gaspard

1680 (4942)(4989)

confins nouveaux

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

burlet

gaspard

1685 (2500)(2521)

confins

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

burlet

gros pierre

1680 (20596)(20597)

mention

l 20579-603

compte
d'arrentement
depuis 1674

ch de m, père ben

burlet

jean

1558 (21546)

mention

Vente

père ben

burlet

jean

1733 (16221)(16227)

mention

reconn pr religieux
viv 1555
château des échelles

burlet

jean hte

1667 (15610)(15622)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

jolly / revol / périer

somm privé 4 et
signif 4
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Nom

Prénom

burlet

louis

1684 (19189)(19199)

mention

remont, signif 2,
supp 2, déc 2, assign

burlet

louis

1758 (10749)(10785)

mention

compte de curatelle
(double en 12915-25)

burlet

marguerite

1591 (22259)(22262)

confins

vente et réachat 4
ans

burlet

nicolas

1558 (21652)

hôte

investiture

merlas

burlet

pierre

1558 (21653)

confins

investiture

merlas, frère ben

burlet

pierre

1558 (21734)(21736)

confins

Vente et réachat 12
ans

frère ben

burlet

pierre

1558 (21654)

sujet investi

investiture

merlas, frère ben

burlet

pierre

1558 (21649)(21651)

confins

Vente et quitt

merlas, frère ben

burlet

pierre

1560 (20995)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

burlet

pierre feu

1671 (17186)

burlet (bertet ?)

jeanne

burlet dit gros pierrot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

père hte fçois

1745 (10521)(10522)

mention

mémoire

ép jph villard chappat

pierre

1656 (8078)(8098)

témoin

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt, comdt 2

burlet donna

pierre

1636 (26303)(26306)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

burlet le plan

claude

1620 (5863)(5871)

témoin

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- v
5610; + détaillé ici

burlet le plan

claude

1620 (5863)(5871)

témoin

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- v
5610; + détaillé ici

burlet le plan

claude

1684 (6845)(6846)

témoin

l 6840-68

Louage

burlet le plan

claude

1710 (26872)(26873)

témoin

obligation

burlet le plan

jean

1732 (32047)(32058)

sujet

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

v, couvreur à paille

v
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Nom

Prénom

burlet le plan

jean

1733 (26846)(26864)

mention

burlet le plan

pierre

1682 (8309)(8314)

burlet le plan

pierre

burlet parandel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1730-3

compte du sozay /
passard

fermier biens garnier

témoin

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

v, hab sta, domestique l
varnier

1694 (10007)(10009)

témoin

l 9996-10026

gagmt

stm, laboureur

jean

1685 (13915)(13930)

témoin

somm, fact 3, déc,
saisie, supp

ch de m, travailleur

burlet parendel

charles hte

1676 (11407)(11414)

mention

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

merlas, laboureur, ép
jeanne billion

burlet parendel

jean

1656 (12842)(12847)

mention

commande 2

père p

burlet parendel

louis

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

créances de charles
passard

ch de m

burlet parendel

pierre

1656 (12842)(12847)

témoin

commande 2

merlas, fils j

burlet plan

jacques

1771 (913)-(936) confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

succ passard

date incert

liquidation des biens
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Nom

Prénom

burlet plan

pierre

1695 (9997)(10006)

prud'homme

burriat

mre

1814 (29756)(29757)

sujet

bury

jeanne

1690 (26079)(26080)

sujet

bury

jeanne

1690 (8771)(8776)

mention

bury

jeanne

1698 (26080)(26082)

sujet

pascal / pélisson

supp, déc, assign

bury

jeanne

1703 (23275)(23281)

sujet

pascal / pascal

supp 2, déc 2, signif,
assign

vve hte l pascal

bury

jeanne

1704 (23282)(23283)

sujet

pascal / pascal

remont, signif

vve hte l pascal

bury

jeanne

1704 (23287)(23288)

sujet

pascal / pascal

déc

vve hte l pascal

buscoz

antoine

1628 (13482)(13484)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 9996-10026

pascal / pélisson

Type d'acte

Commentaire

m en poss, déc,
comdt, assign et
gagmt

stm, laboureur, 26 ans env

ordre de payement

v, recteur

déc 2

ép sieur l pascal

lettre, acte, déc,
assign

ép sieur l pascal (frère ét)

reconn monastère st
andré stg
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Nom

Prénom

buscoz

antoine

1745 (21290)(21293)

confins

buscoz

antoine

1819 (1456)

sujet

procès pièce

v

buscoz

aymar

1694 (23955)(23972)

mention

consultation et fin
invent de crances

fr claudy

buscoz

claude

1856 (22578)(22588)

confins

buscoz

claudy

1694 (23955)(23972)

mention

buscoz

gabriel

1856 (22578)(22588)

confins

buscoz

jérôme

1819 (1456)

sujet

procès pièce

buscoz

laurent

1849 (29766)

sujet

déc (extrait)

buscoz

laurent

1869 (30161)(30162)

sujet auteur

lettre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incertaine

patricot pélissier

Type d'acte

projet de reconn
prieuré voissant

procès (vente, décl,
hypoth…)

consultation et fin
invent de crances

patricot pélissier

Commentaire

fr aymar

procès (vente, décl,
hypoth…)

v, ép élisab bernard
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Nom

Prénom

buscoz

louise

1726 (24168)(24180)

mention

livre de raison 172631

buscoz

pierre

1732 (32047)(32058)

sujet

compte

v

buscoz gentil

pierre

1733 (26846)(26864)

mention

compte du sozay /
passard

fermier biens garnier

busset

philiberte

1569 (21897)

sujet

transaction

bussey

françoise dlle

1611 (32109)(32111)

sujet

reconn pour j de
fiquel

buttin jacquet

antoine

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

buya

louise dame

1652 (32157)

mention

mariage (rappel des
donations)

mère fçse chouet

buya

louise dame

1652 (29460)

mention

mariage (rappel des
donations)

mère fçse chouet

buyat

antoine

1650 (13428)(13429)

mention

comdt

ép jeanne allioud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1730-3

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

buyat

benoît

1573 (22071)(22072)

confins

Vente

buyat

jean hoirs

1594 (22308)(22313)

confins

Louage

buyat

pernette

1676 (24509)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

buyat

pernette vve

0 (23836)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

vve p moret pate

buyat

pernette vve

1651 (14580)(14582)

sujet obligé

oblig

vve p moret pate

buyat

pernette vve

1656 (14597)(14607)

sujet

transport et
hypothèque

vve p moret pate

buyat

pernette vve

1661 (24116)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

vve cl moret pate

buyat

pernette vve

1661 (24109)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

vve cl moret pate

buyat

pernette vve

1661 (14507)(14513)

mention

compte

vve p moret pate

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 1076 sur 5287

Nom

Prénom

buyat

pernette vve

1667 (14647)(14648)

buyat

pernette vve

buyat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

vente de droits

vve p moret pate

1667 (14649)(14652)

sujet

déc 2, assign 2, supp vve p moret pate

pernette vve

1668 (14630)(14646)

sujet

fact, somm 2, acte

vve p moret pate

buyat

pernette vve

1668 (14556)(14579)

mention

fact 3, somm 3, acte

vve p moret pate

buyat

pernette vve

1671 (14514)(14555)

mention

1671-70

fact 2, déc 3, somm
vve p moret pate
4, fact très dét, signif

buyat

pernette vve

1676 (24528)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve p moret pate

buyat

pernette vve

1676 (24538)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve p moret pate

buyat (bayard ?)

benoît

1573 (22201)(22204)

sujet locataire

Louage

sta, père cl

buyat (bayard ?)

claude

1573 (22201)(22204)

sujet locataire

Louage

sta, fils ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

buyer

claude

1573 (22220)(22223)

confins

vente et obligation

by ?

claude

1558 (21737)(21738)

témoin

Vente

cachard

louis

1603 (20254)(20257)

témoin

cachard

louis

1603 (20896)(20897)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

caille

claude hte

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

caille

jean mre

1644 (3842)(3843)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922

mariage (contrat)
détail en 3959-62

caille

jean mre

1644 (3959)(3962)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)

caille

jean mre

1650 (4803)(4809)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

testament (inclu
stb, curé
dans pdure 4800-03)

caille

jean mre

1655 (5194)(5199)

témoin

hoirie bayoud /
charpenne

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20223-62

Type d'acte

Commentaire

la sauge

assemblée de famille clerc mich pélissier

clerc

curé stb

Page 1078 sur 5287

Nom

Prénom

caille

jean mre

1658 (2800)(2824)

sujet

caille (cailly)

césar

1644 (22974)(22981)

témoin

cailliat

gilles

1583 (15848)(15851)

caillier

jean hoirs

caillier

caillies

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 2696-886 1659-1660

fact 5, supp 2, acte
2, mise en poss, déc
archev,

curé de stb

giroud gulut chaney
pinon

Quittance (en
double)

ch de m

témoin

oblig + compte
(1577)

la folatière

1597 (13615)(13619)

mention

donation pr son fils

st genis

jean me

1565 (21002)(21003)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

st andré la palud

vve

1760 (14942)(14945)

mention

date incert

compte

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

cailly

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

cailly

?

1600 (13698)(13703)

confins

reconn pr jean
garnier de v

cailly

antoine

1546 (21352)(21355)

mention

ascensement des
dîmes comptes

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 1079 sur 5287

Nom

Prénom

cailly

antoine

1560 (21004)(21005)

cailly

antoine

cailly

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

ch de m

1560 (21003)(21004)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

stb, fils cl

antoine

1560 (21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl

cailly

antoine

1560 (21007)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

cailly

antoine

1560 (21003)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl

cailly

antoine

1560 (21009)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl, frère j et cl

cailly

antoine

1560 (21009)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

cailly

antoine

1560 (21008)(21009)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

cailly

antoine

1560 (21007)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb, fils cl

Page 1080 sur 5287

Nom

Prénom

cailly

antoine

1560 (21007)(21008)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

cailly

antoine

1560 (21008)(21009)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

cailly

antoine

1593 (22556)(22558)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

taille vaulserre
(extrait)

stb

cailly

antoine

1595 (22471)

témoin

date incertaine

Vente

stb

cailly

antoine

1596 (22433)(22434)

témoin

Testament

stb

cailly

antoine feu

1634 (21216)

mention

reconn fief pélissier

père p

cailly

antoine feu

1649 (28434)(28435)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

Testament

père p

cailly

antoine feu

1661 (24122)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

stb, père p

cailly

antoine hte

1636 (30739)(30744)

mention

morel l 30715-50

rémission et pension

stb (vauls), père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

cailly

aymar

1560 (21006)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

cailly

benoît hoirs

1560 (21004)(21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

cailly

bérond

1596 (22433)(22434)

témoin

Testament

cailly

césar

1621 (8160)(8164)

témoin

cailly

césar

1637 (8035)(8040)

témoin

vente rémission
quittance

cailly

césar

1637 (8050)(8053)

témoin

commande

cailly

césar

1670 (28708)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

cailly

césar

1670 (28689)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

cailly

charlotte

1639 (9853)(9857)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

Type d'acte

Commentaire

miribel, fils cl

gagmt, déc

état de procès,
déclaration

ch de m

sœur mre j cailly

Page 1082 sur 5287

Nom

Prénom

cailly

claude

1533 (1861)(1893)

témoin

cailly

claude

1549 (21427)(21430)

mention

plainte pénale à v 4
comparutions

cailly

claude

1554 (13250)(13260)

confins

Vente et réachat

cailly

claude

1556 (13247)(13249)

confins

cession rémission

cailly

claude

1558 (21572)

sujet obligé

obligation

ch de m, fils p

cailly

claude

1558 (21675)

confins

Vente

stb, fils feu cl, frère j

cailly

claude

1560 (21003)(21004)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père ant

cailly

claude

1560 (21004)(21005)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père cl

cailly

claude

1560 (21003)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
latin l 1719-1937

Type d'acte

Commentaire

reconn ch saintandré fin XVIème s
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Nom

Prénom

cailly

claude

1560 (21005)

cailly

claude

cailly

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père ant

1560 (21004)(21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl

claude

1560 (21005)(21006)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père cl

cailly

claude

1560 (21007)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

cailly

claude

1560 (21007)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

père ant, fils cl

cailly

claude

1560 (21007)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père cl

cailly

claude

1560 (21007)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père ant

cailly

claude

1560 (21007)(21008)

mention sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

père cl

cailly

claude

1560 (21008)(21009)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

père ant, fils cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

cailly

claude

1560 (21008)(21009)

cailly

claude

cailly

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père cl

1560 (21008)(21009)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

fils p

claude

1560 (21009)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl, frère j et ant

cailly

claude

1560 (21008)(21009)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

cailly

claude

1560 (21007)(21008)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

père ant, fils cl

cailly

claude

1560 (21009)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père j

cailly

claude

1573 (22198)(22200)

confins

Testament

cailly

claude

1573 (22091)(22094)

confins

Louage

cailly

claude

1573 (22078)(22079)

confins

vente et réachat 10
ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

cailly

claude

1596 (22433)(22434)

témoin

cailly

claude

1652 (30788)(30789)

hôte témoin

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig, transport et
signif

cailly

claude

1655 (25859)(25864)

prud'homme

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

assign, mise en
poss, déc

stb, fils p, 16 ans

cailly

claude

1664 (28548)(28550)

témoin

arrentement

stb, fils feu p

cailly

claude

1674 (13646)(13654)

confins

pdure pour invent de
b

cailly

claude feu

1558 (21675)

mention

Vente

père j et cl

cailly

claude feu

1558 (21676)

mention

commande

père j et cl

cailly

claude hoirs

1573 (22217)(22218)

confins

vente et obligation

cailly

claude hoirs

1585 (20849)(20851)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament

miribel, père bérond

l 20832-51

Page 1086 sur 5287

Nom

Prénom

cailly

claude hte

1569 (21839)(21841)

cailly

claude hte

cailly

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (360 florins)

stb

1569 (21836)(21839)

témoin

mariage (360 florins)
et quitt

stb

claude hte

1569 (21863)(21864)

témoin

mariage (360 florins)
suite de 21851-2

cailly

claude me

1558 (21610)(21612)

sujet vendeur

vente de terre et
vente de pension

cailly

claude me

1569 (21924)(21925)

confins

vente (revente)

cailly

claude mre

1551 (21403)(21406)

hôte témoin

Grangeage

cailly

claude mre

1565 (21000)(21001)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

cailly

claude mre

1569 (21814)(21819)

confins

répartition de
succession (v suite
21832-4)

cailly

claude mre

1569 (21877)(21881)

confins

mariage (525 fl) +
donation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb, clerc, vf clauda baritel

stb, curé

Page 1087 sur 5287

Nom

Prénom

cailly

claude mre

1600 (25092)(25096)

sujet

cailly

claude mre

1617 (2893)(2900)

confins

cailly

claude mre

1619 (1642)(1644)

mention

reconn chap st
antoine égl voissant

cailly

claude mre

1619 (1640)(1641)

mention

reconn chap st
antoine égl voissant

cailly

claude sieur

1649 (12279)(12294)

témoin

cailly

denis

1546 (21344)(21345)

témoin

ascensement des
dîmes de stb

ch de m, fils feu cl

cailly

denis

1546 (21342)(21343)

témoin

ascensement des
dîmes de voissant

ch de m, fils j

cailly

denis

1546 (21350)

sujet accensé

ascensement des
dîmes de la ch de m

cailly

denis

1546 (21380)(21381)

sujet ascensé

ascensement des
dîmes ch de m

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn st andré de
stg

l 2893-924 1617-19

1649-51

reconn ch st ant égl v

comdt 2, déc 3,
gagmt incomp,
assign, fact

ch de m, fils j

Page 1088 sur 5287

Nom

Prénom

cailly

denis

1558 (21626)

sujet quitté

cailly

dominique

1661 (24588)

mention

cailly

dominique

1670 (7129)(7130)

cailly

dominique

cailly

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance

ch de m

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

gendre feu ch pascal canet

témoin

1670-71 l 7068-138
succ billion

comdt de gagmt et
gagmt

ch de m, laboureur

1676 (24511)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

gendre ch pascal dit canet

dominique

1680 (24098)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

stg, consul 1675

cailly

dominique

1689 (371)-(377) sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

assignation

st j d'av

cailly

dominique

1691 (319)

sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

Assignation

cailly

dominique

1693 (304)

sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

Assignation

cailly

dominique me

1680 (24083)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

chap de m

Page 1089 sur 5287

Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

cailly

dominique me

1683 (8335)(8338)

sergent procédant

1683-84 b guillermet /
pascal

cailly

dominique me

1683 (5099)(5111)

sergent procédant

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,

cailly

dominique me

1684 (29602)(29604)

sergent procédant

bouvier guillermet /
pascal

cailly

dominique me

1684 (28486)(28491)

sergent procédant

cailly

dominique me

1684 (3963)(3974)

sergent procédant

l 3825-4079 sl 39304023

supp, comdt, fact
très dét, déc 2, acte,
fact

cailly

dominique me

1684 (5728)(5729)

sergent procédant

hoirie bayoud /
passard / bourdis

transport, quittance,
déc, comdt

cailly

dominique me

1684 (3820)(3823)

sergent procédant

cailly

dominique me

1684 (4026)(4040)

sergent procédant

l 3825-4079 sl 4025-79 comdt, obligation,
signif, déc 2, assign
3, gagmt

cailly

dominique me

1684 (3844)(3883)

sergent procédant

l 3825-4079 sl 3835922

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc 2, assign, comdt

ch de m

défaut, assign

ch de m, sergent royal

supp, déc, comdt 2,
déc

ch de m, sergent royal

signif, déc, assign

ch de m

comdt, fact 4, acte,
invent de p, déc 2,
somm
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Nom

Prénom

cailly

dominique me

1685 (13915)(13930)

sergent procédant

cailly

dominique me

1685 (5813)(5821)

sergent procédant

1684-5 hoirie bayoud / quitt, acte 2, comdt,
passard / bertet
déc 2, signif 2, fact,
supp

cailly

dominique me

1685 (5805)(5808)

sergent procédant

1684-85 hoirie bayoud supp, quitt, oblig,
/ passard / michal
signif de transport

cailly

dominique me

1686 (29369)(29378)

sergent procédant

varnier / pascal l
29323-415

acte, déclar, assign
des témoins, déc,
somm 2

cailly

dominique me

1686 (20044)(20047)

sergent procédant

l 20043-52

supp, déc, comdt,
remont, intim

cailly

dominique me

1687 (12833)(12837)

sergent procédant

cailly

dominique me

1687 (6100)(6120)

sergent procédant

cailly

dominique me

1688 (26743)(26750)

sergent procédant

déc 2, assign,
remont, signif, comdt

cailly

dominique me

1688 (12812)(12817)

sergent procédant

supp, déc, comdt,
arrentement (1685),
compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

somm, fact 3, déc,
saisie, supp

ch de m

ch de m

supp dét, déc, signif

hoirie bayoud / michal
/ passard

assign 2, supp dét,
remont 2, déc 2,
somm 2, fact

ch de m
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Nom

Prénom

cailly

dominique me

1688 (6411)(6414)

témoin

l 6411-51

assign de gagmt,
compte,

cailly

dominique me

1689 (5504)(5512)

sergent procédant

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

supp 2, signif 3, déc,
comdt

cailly

dominique me

1690 (20545)(20551)

sergent procédant

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

fact, somm 2, défaut, ch de m
supp, déc, assign

cailly

dominique me

1690 (20520)(20527)

sergent procédant

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

information, supp,
déc, assign 2, appel,
signif

cailly

dominique me

1691 (10019)(10022)

sergent procédant

l 9996-10026

fact, assign

cailly

dominique me

1691 (6316)(6318)

sergent procédant

l 6279-6318

supp, assign

cailly

dominique me

1691 (6372)(6374)

sergent procédant

l 6320-6377

supp, déc, signif

cailly

dominique me

1692 (19885)

sergent procédant

cailly

dominique me

1692 (10010)(10014)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ch de m

assign

l 9996-10026

déc, comdt
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Nom

Prénom

cailly

dominique me

1693 (28912)(28922)

sergent procédant

cailly

dominique me

1693 (13887)(13892)

sergent procédant

cailly

dominique me

1693 (284)-(291) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum et
Assignation

cailly

dominique me

1693 (292)-(303) mention

armand c pascal
barral garnier

Enquête de pauvreté ch de m, huissier

cailly

dominique me

1694 (7945)(7954)

sergent procédant

1692-94 l 7944-8004 b quitt, transaction,
violet / passard
supp, déc, signif

cailly

dominique me

1698 (24467)

sergent procédant

date incert

assign

ch de m, sergent

cailly

dominique me

1698 (1475)(1504)

sergent royal

actes de 1692 à 1698;
arrer d'arrt

sommation 4 factum
3 compte comdt 2
supp 2

ch de m

cailly

dominique me

1699 (18776)(18777)

témoin

obligation

ch de m, sergent

cailly

dominique me

1700 (27091)(27093)

sergent procédant

saisie et assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
varnier / armand /
pascal

Type d'acte

Commentaire

fact et assign

acte, déc, comdt,
supp

pdb, huissier
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Nom

Prénom

cailly

dominique me

1705 (18430)(18433)

sergent procédant

merle émery passard
tirard périer garrel

fact, assign, déc,
supp

cailly

dominique me

1712 (29129)(29134)

sergent procédant

l 29128-35 varnier /
berger / legay /
passard

fact, comdt

cailly

dominique sieur

1673 (13655)(13674)

témoin

1673-5

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement

cailly

françois

1560 (21007)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

cailly

françois

1573 (22041)(22042)

témoin

Vente

ch de m

cailly

françois

1573 (22056)(22057)

témoin

mariage (300 fl)

ch de m

cailly

françois

1593 (22438)

confins

Vente

cailly

françois hoirs

1573 (22217)(22218)

confins

vente et obligation

cailly

françoise

1670 (6455)(6469)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6452-82

Type d'acte

Commentaire

ch de m

fact (cont mention de vve gabriel muzy
reconnaissances),
assign
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Nom

Prénom

cailly

françoise hoirs

1635 (19947)

sujet

parcellaire vaulserre
1635

cailly

françoise vve

1728 (16165)(16166)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

vve gabriel muzy

cailly

françoise vve

1745 (21290)(21293)

sujet

projet de reconn
prieuré voissant

vve gabriel muzy

cailly

george

1610 (22540)(22544)

témoin

Quittance

les hôpitaux (stg)

cailly

jacques

1614 (24476)(24478)

mention

reconn ch ste
catherine égl pdb

père p

cailly

jacques hoirs

1560 (21005)(21006)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

cailly

jean

1545 (26261)(26262)

sujet acquéreur et
vendeur

cailly

jean

1546 (21342)(21343)

cailly

jean

1546 (21350)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incertaine

périer tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

Vente (re)

ch de m

témoin

ascensement des
dîmes de voissant

ch de m, père denis

sujet accensé

ascensement des
dîmes de la ch de m
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Nom

Prénom

cailly

jean

1546 (21380)(21381)

cailly

jean

cailly

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet ascensé

ascensement des
dîmes ch de m

ch de m, père denis

1558 (21676)

sujet

commande

stb, fils feu cl, frère cl

jean

1558 (21675)

sujet vendeur

Vente

stb, fils feu cl, frère cl

cailly

jean

1560 (21009)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl

cailly

jean

1560 (21007)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

frère ant, fils cl

cailly

jean feu

1558 (21610)(21612)

mention

vente de terre et
vente de pension

fondateur d'une chapelle
in égl ch de m

cailly

jean mre

1626 (32158)(32163)

témoin

mariage (conv matr
2500 L)

stb, curé

cailly

jean mre

1626 (29461)(29466)

témoin

mariage (conv matr
2500 L)

stb, curé

cailly

jean mre

1626 (14788)(14796)

témoin

mariage (contrat)

stb, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

cailly

jean mre

1639 (9853)(9857)

cailly

jean mre

cailly

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

état de procès,
déclaration

stb, curé

1647 (29463)(29464)

sujet

somm

stb, curé

jean mre

1648 (12241)(12262)

témoin

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

cailly

jean mre

1670 (6455)(6469)

confins

l 6452-82

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign

cailly

jeanne

1586 (1902)(1904)

sujet

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

vve philibert périer, tutrice
clauda

cailly

madeleine

1688 (13831)(13834)

mention

1688-91

transport et signif

ép j gudimard, fille feu p

cailly

philibert

1649 (7541)(7553)

témoin

1647-9 l 7540-53
blanc violet / passard

commande 4

fils p

cailly

pierre

1558 (21572)

mention

obligation

père cl

cailly

pierre

1560 (21008)(21009)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

cailly

pierre

1573 (22056)(22057)

cailly

pierre

cailly

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet marié

mariage (300 fl)

ch de m, ép pernette panix

1593 (10428)(10437)

témoin

m en poss, déc,
gagmt

pierre

1614 (24476)(24478)

sujet

reconn ch ste
catherine égl pdb

cailly

pierre

1634 (21212)

confins témoin

reconn fief pélissier

cailly

pierre

1634 (21213)

confins témoin

reconn fief pélissier

cailly

pierre

1634 (21216)

confins

reconn fief pélissier

fils feu ant

cailly

pierre

1636 (30739)(30744)

témoin

rémission et pension

stb (vauls), fils feu ant

cailly

pierre

1639 (9853)(9857)

mention

état de procès,
déclaration

cailly

pierre

1645 (2887)(2891)

confins

vente entre baritel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel l 30715-50

viv, fils jac
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Nom

Prénom

cailly

pierre

1649 (28434)(28435)

témoin

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cailly

pierre

1652 (7642)(7650)

confins

l 7641-81 blanc violet / déc 3, assign,
duchon
comdt, supp dét

ép domengy margaron

cailly

pierre

1655 (25859)(25864)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

assign, mise en
poss, déc

stb, père cl

cailly

pierre

1661 (24122)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

stb, fils feu ant

cailly

pierre feu

1664 (28548)(28550)

mention

arrentement

stb, père cl

cailly

pierre feu

1688 (13831)(13834)

mention

transport et signif

père mne

cailly

pierre hoirs

1560 (21005)(21006)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

cailly

pierre hte

1610 (27058)(27061)

sujet

Quittance

agent ant de fiquel

cailly

pierre hte

1610 (22540)(22544)

sujet quitté

Quittance

agent noble ant de fiquel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1688-91

Type d'acte

Commentaire

Testament

stb, fils feu ant
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Nom

Prénom

cailly

pierre hte

1610 (18317)(18319)

cailly

pierre hte

cailly

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

consignation, signif

agent noble ant du figuier

1610 (8769)

sujet

Quittance

agent du sgr du figuier ?

pierre mre

1630 (7501)(7521)

témoin

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

stb, curé

cailly

pierre mre

1658 (7600)(7621)

témoin

1655-58

stb, curé

cailly ?

césar

1620 (13719)(13725)

confins

cailly alias ?

jacques

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

cailly bergier

pierre

1645 (31547)(31548)

confins

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

stb, ép domengy margaron

cailly dit bergier

pierre

1627 (7378)(7386)

sujet

blanc-violet

transaction

ép domengy margaron

cailly dit galand

claude

1560 (21005)(21006)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

commande 5, sous
louage

reconn pour jean
garnier
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Nom

Prénom

cailly dit jayet

jacques feu

1558 (21742)

mention

commande

cailly dit jayet

jacques feu

1558 (21742)

mention

obligation

cailly dit jayet

pierre

1558 (21742)

témoin

commande

cailly dit jayet

pierre

1558 (21742)

témoin

obligation

cailly dit jayet

pierre

1576 (16415)(16417)

témoin

cailly dit noir

guigonne

1560 (21007)(21008)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fills j

cailly dit noir

guigonne vve

1560 (21008)(21009)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

stb, vve george chaney dit
grubit

cailly dit noir

jean

1560 (21008)(21009)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

cailly dit noir

jean

1560 (21007)(21008)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16378-425

Type d'acte

Commentaire

ch de m

mariage (contrat)

père guigonne
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Nom

Prénom

cailly galand

claude

1560 (21006)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

cailly galand

claude

1560 (21007)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

cailly tayet

pierre

1560 (21006)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

calignon

étienne me

1609 (1391)(1392)

sujet

procuration

st chef

callamand

louise vve

1569 (21896)

sujet

nomination tutelle

vve j bertholet dit gay

callamand

louise vve

1569 (21900)(21905)

sujet

répartition de
succession

vve j bertholet dit gay

callamand

louise vve

1569 (21910)(21912)

sujet

déc pour accorder
tutelle, supp

vve j bertholet dit gay

callet

claudine vve

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

st béron, vve gasp fallevoz

calli

dominique

1703 (55)-(58)

mention

Obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

calliat

charles

1694 (26739)(26742)

mention

date incert

calliat

pierre

1671 (9942)(9947)

sujet

vi bailliage st marcellin supp dét 2, déc

callignon

jeanne de

1623 (18136)(18144)

sujet

voir 4502-16

cally

antoine

1553 (9124)

témoin

cally

antoine

1586 (1902)(1904)

témoin hôte

cally

césar

cally

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

état de son estime

transaction

Quittance

ch de m

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

frère jthon et jeanne

1620 (612)-(614) confins

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean de garnier

césar

1620 (610)-(611) confins

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

cally

claude

1586 (1902)(1904)

mention

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

père ant, jthon et jeanne

cally

dominique

1691 (145)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Signification

ch de m, sergent royal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

cally

jean mre

1651 (7145)(7156)

témoin

cally

jean mre

1668 (1955)(1958)

cally

jean mre
vénérable

1673 (7107)(7121)

cally

jeanne

cally

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

stb, curé

mention

sous l 1942-59 l 193897

mariage (ctrat)

curé de stb

témoin

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

stb, curé

1650 (857)-(875) confins

baritel

succ invent

ép philibert périer

jeanne

1671 (1820)(1853)

mention

l 1719-1937

somm 2, fact 2, acte,
inventaire 2, ass,
émanc,

vve philibert périer, mère
cl périer

cally

jeanthon

1586 (1902)(1904)

témoin hôte

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

frère ant et jeanne

cally

pierre

1650 (857)-(875) témoin

baritel

succ invent

stb, 50 ans, laboureur,
hab au berger

cally

pierre hte

?

stb

cally

pierre sieur

créances de charles
passard

ch de m

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

0 (72)

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert
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Nom

Prénom

camel

jeanne

1670 (6942)(6949)

sujet

canal

jean de

1533 (1861)(1893)

sujet

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

canard

pierre

1776 (9223)(9226)

témoin

bellemin / cretet la
bonnardière

supp 3, déc 3, signif
2

canel

mgr

1675 (21218)(21245)

sujet

l 21217- cisterciennes
passard

remont 2,
permission, fact 3,
proc, somm 5

official général de grenoble

canel

sieur

1700 (24458)(24461)

sujet quittant

quitt 1700, 1699 2,
87, 5, 6

syndic ch st andré
grenoble

canet

guigonne

1645 (4594)(4596)

sujet reconn

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

mont de miribel, vve cl
loridon

canet

guigonne

1654 (4551)(4561)

mention

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

vve cl loridon

caniel ?

bertholin

1606 (20988)(20990)

sujet reconnaissant

date incert

reconn pr la grande
chartreuse

caniz

jacques

1677 (30375)(30380)

confins

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

cession et vente et
oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente et quittance

ép jac billion mourin

fr p
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Nom

Prénom

caniz

pierre

1677 (30375)(30380)

confins

cannet ?

jean hte

1558 (21691)

caproni

hélène

caproni

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

cession et vente et
oblig

fr jac

témoin

ascensement ch st
claude et st martin
égl la t du

la t du p

1709 (12711)(12712)

sujet

Testament (codicille) nièce mre cl françois

jeanne (anne)

1706 (12706)(12710)

sujet

Quittance 2 (1706-7)

nièce mre cl françois

caprony

andré

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

b frère mre cl françois

caprony

hélène dlle

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

caprony

jacqueline

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

caprony

jeanne

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

caprony

marguerite

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bonnivard roche /
pascal l 30370-85

ép j bapt héritier
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Nom

Prénom

caravel

claude mre

1692 (22834)(22836)

témoin

caravet ? Vivelle

pierre feu

1684 (12152)(12156)

mention

cardare ?

andré me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

carel

antoine

1566 (26762)(26764)

mention

sevoz / besgoz / pascal mariage (contrat) dot pressins, père p
130 forins

carel

claude

1566 (26762)(26764)

témoin

sevoz / besgoz / pascal mariage (contrat) dot pressins
130 forins

carel

claude

1569 (21787)(21790)

témoin

transaction et
appointement

carel

claude

1586 (23508)(23509)

confins

Vente

carel

claude

1606 (26751)(26761)

confins

carel

jacquemoz feu

1569 (21787)(21790)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
perrotin c/ de bruno

Type d'acte

Commentaire

Factum 2

pdb, curé, viv 1644

comdt, fact, assign

ép thony curtet

livre de raison
étienne pascal

fils feu jacquemoz

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

transaction et
appointement

père cl
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Nom

Prénom

carel

pierre

1566 (26762)(26764)

témoin

carel

pierre

1569 (21803)(21804)

témoin

carel

pierre

1606 (26751)(26761)

confins témoin

carel virelle

jacques

1637 (32194)(32195)

confins

description de biens

carel virelle

jacques

1637 (29499)(29500)

confins

description de biens

carel virelle

jacques feu

1689 (27682)(27683)

mention

varin / pascal

oblig

pressins, père l

carel virelle

louis

1689 (27682)(27683)

témoin

varin / pascal

oblig

pressins, laboureur, fils
feu jac

carel virelle

pierre

1606 (26751)(26761)

confins

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

caret

madeleine hte

1662 (32202)(32206)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sevoz / besgoz / pascal mariage (contrat) dot pressins, fils ant
130 forins

ratification

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

ép hte p besgoz, mère hte
ben
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Nom

Prénom

caret

madeleine hte

1662 (29507)(29511)

carlet

henri

carra

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

ép hte p besgoz, mère hte
ben

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1474

andré

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

st j d'av

carra

andré

1682 (28206)(28209)

sujet

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

taille forestiers st j
d'av (extrait)

carra

antoine

1549 (21471)(21476)

sujet

carra

antoine

1631 (8293)(8295)

témoin

carra

antoine

1667 (32209)(32210)

sujet assigné

supp, déc, assign

carra

antoine

1667 (32210)(32213)

témoin

estimation de
solvabilité

pressins, 60 ans

carra

antoine

1667 (29515)(29518)

témoin

estimation de
solvabilité

pressins, 60 ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / pascal

ascensement

frère cl

somm

st j d'av, fils feu cl

Page 1109 sur 5287

Nom

Prénom

carra

antoine

1667 (29514)(29515)

sujet assigné

carra

benoît

1682 (28206)(28209)

sujet

carra

claude

1549 (21471)(21476)

sujet

carra

françois

1663 (25265)(25283)

sujet

carra ?

jean

1648 (18852)(18858)

carraix ?

andré

carraix ?

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

taille forestiers st j
d'av (extrait)

ascensement

frère ant

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

st j d'av

témoin

martin bonnet
barosson

déc, gagement

1684 (6845)(6846)

confins

l 6840-68

Louage

frère ben

benoît

1684 (6845)(6846)

confins

l 6840-68

Louage

frère andré

carran

benoît hte

1661 (25120)(25121)

témoin

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

carran

claude

1665 (24674)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

carran

jeoffray

1635 (7895)(7912)

témoin

carran ?

jeoffray hoirs

1673 (7097)(7106)

carrand

? Hte

carrand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

ch de m, fils feu jac

confins

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

1657 (8172)(8174)

témoin

l 8171-8184 varches /
bonivard

comdt de gagmt

benoît

1656 (8178)(8182)

témoin

l 8171-8184 varches /
bonivard

comdt (1656 ; 54 ;
54)

carrand

jeoffray hoirs

1674 (13646)(13654)

confins

pdure pour invent de
b

carrand

sieur

1658 (8185)(8193)

sujet

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

rentier de mr du vernatel

carrand ?

jean hoirs

1671 (29573)(29576)

confins

comdt de gagmt,
comdt

fr jeof

carrand ?

jeoffray hoirs

1671 (29573)(29576)

confins

comdt de gagmt,
comdt

fr j

carrant

claude hte

1680 (24077)

mention

Compte de tutelle

ch de m, consul stg 1671

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 23059107
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Nom

Prénom

carraud

benoît hte

1654 (12120)(12140)

témoin

carraud

benoît hte

1660 (12107)(12119)

mention

carraud

françois

1583 (15848)(15851)

carraz

antoine

carraz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 12103-41 1653-54

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt

clerc

l 12103-41

subrogation, gagmt

agent rachais de vernatel

témoin

oblig + compte
(1577)

charancieu

1573 (22007)(22008)

mention

obligation

cormérieu (stg), père j

jean

1573 (22007)(22008)

sujet obligé

obligation

cormérieu (stg), fils ant

carre

amieu me

1633 (19091)(19092)

hôte

somm

stg, cordonnier

carre

amieu me

1633 (13082)(13084)

hôte

obligation

stg, cordonnier

carre

amieu me

1639 (7918)(7936)

hôte

assign 3, déc 3,
supp dét, supp,
comdt

stg, cordonnier

carre

charles

1593 (13229)(13231)

hôte témoin

subarrentement et
quitt

stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sl 19067-100

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard
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Nom

Prénom

carre

charles

1593 (13228)

carre

charles

1650 (857)-(875) mention

carre

charles me

1586 (1900)(1901)

carre

charles me

carre

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hôte témoin

Type d'acte

Commentaire

quitt

stg

baritel

succ invent

témoin

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

1592 (1896)(1899)

témoin

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

charles me

1597 (7338)(7348)

mention

blanc-violet

vente et subrogation

carre

charles me

1599 (22513)

sujet

carre

charles me

1610 (2022)(2028)

confins

carre

charles me

1683 (3327)(3334)

confins

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

carre

charles sieur

1649 (12780)(12782)

témoin

opposition à gagmt,
signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

obligation

l 1998-2049

champet, notaire

stg, notaire, rentier du sgr
chappeaucornu

rec pour les pascal
de longpra

stg
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Nom

Prénom

carre

charles sieur

1652 (7323)

sujet

carre

charles sieur

1652 (8779)(8780)

carre

charles sieur

carre

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

blanc-violet / carre

déc, comdt

fils séb

sujet

blanc violet

déc, comdt

fils séb

1654 (7400)(7404)

mention

blanc-violet

transaction

coreyzin, fils de ?

charles sieur

1655 (30864)(30872)

témoin

morel / michel l 30850- supp, déc, comdt,
31026
gagmt incompl

carre

charles sieur

1656 (12231)(12240)

confins

vente et quittance

carre

charles sieur

1657 (19461)(19466)

témoin

comdt avec saisie,
supp, déc, comdt,
acte

carre

charles sieur

1661 (24110)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

carre

charles sieur

1669 (28382)(28393)

confins

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

carre

charles sieur

1671 (3481)(3491)

confins

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt
morard ch st andré/
baritel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

carre

charles sieur

1678 (28466)(28472)

confins

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession portant
subrogation

carre

charles sieur

1680 (7363)(7370)

sujet

blanc-violet

compte

carre

charles sieur

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

stg, bgs

carre

charles sieur

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

stg, bgs

carre

charles sieur

1684 (5776)(5781)

sujet

1683-84 hoirie bayoud déc 3, comdt, fact,
/ passard / bertet

carre

charles sieur

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

carre

charles sieur

1686 (28406)(28409)

confins

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

mise en poss

carre

charles sieur

1686 (5736)(5775)

sujet

1685-86 hoirie bayoud Factum 3, acte 3,
/ pascal / passard
déc 5, somm 5

carre

charles sieur

1687 (2539)(2601)

sujet

l 2539-695 1672-1687

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

acte 6, somm, fact 4,
déc 7, assign,
supp4, comdt2

Commentaire

champet
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Nom

Prénom

carre

charles sieur

1687 (5603)(5627)

mention

1686-87 hoirie bayoud déc 2, fact 6, acte,
/ passard / pascal…
invent de p

carre

charles sieur

1689 (5504)(5512)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

supp 2, signif 3, déc,
comdt

carre

charles sieur

1689 (5486)(5503)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

carre

charles sieur

1689 (5905)(5939)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

remontr 5, supp 6,
fact 5, acte, assign
4, déc 2

carre

charles sieur

1689 (5905)(5939)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

oblig, quitt 2

carre

charles sieur

1689 (5872)(5904)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

acte 5, déc 2, fact 3,
promesse, quitt,
supp 2

carre

charles sieur

1690 (5390)(5485)

sujet créancier

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

fact 8, supp dét, acte stg, bgs, cède ses droits à
4, invent de p
civet ?

carre

charles sieur

1699 (8850)(8858)

sujet

carre st michel de
crolard / pascal

lettre 2, quitt 1695;
95; 94 ; 93

carre

charles sieur

1699 (8847)(8849)

sujet

carre st michel de
crolard / pascal

rente ch st michel de
crolard, quitt 1707;
03

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils séb carre

rentier sgr clermont
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Nom

Prénom

carre

charles sieur

1700 (8833)(8846)

sujet quittancé

carre

claude

1593 (13229)(13231)

carre

ennemond

carre

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quitt 2, intimation,
lettre, comdt 2

stg, le bourg, oncle mre
mathieu

témoin

subarrentement et
quitt

stg

1623 (19632)(19635)

témoin

échange

stg, clerc

hylaire sieur

1807 (29850)

sujet quittant

Quittance

neveu jac bellemin

carre

jean

1646 (29416)(29418)

témoin

donation

grenoble, praticien

carre

jean

1646 (32113)(32115)

témoin

donation

grenoble, praticien

carre

jean

1669 (2623)(2632)

témoin

l 2539-695

délai, quitt, déc,
sign, déc 2,

stg, clerc

carre

jean

1669 (2635)(2666)

témoin

l 2539-695 1653-69

assign, accord,
gagmt, déc3, comdt,
supp dét, supp

carre

jean

1689 (5504)(5512)

témoin

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

supp 2, signif 3, déc,
comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
carre st michel de
crolard / pascal
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Nom

Prénom

carre

laurent me

1657 (30616)(30617)

témoin

carre

mathieu hte

1652 (13089)(13117)

témoin

supp 10, déc 5, acte
3,assign, gagmt,
comdt

carre

mathieu mre

1677 (18246)

témoin

obligation

carre

mathieu mre

1699 (8850)(8858)

sujet

carre st michel de
crolard / pascal

lettre 2, quitt 1695;
95; 94 ; 93

carre

mathieu mre

1699 (8847)(8849)

sujet

carre st michel de
crolard / pascal

rente ch st michel de
crolard, quitt 1707;
03

curé st sixte, recteur st
mich crolard, frère char

carre

mathieu mre

1700 (8833)(8846)

sujet

carre st michel de
crolard / pascal

Quitt 2, intimation,
lettre, comdt 2

curé st sixte, recteur st
mich crolard, frère char

carre

me

1595 (19643)(19648)

notaire recevant

ou 1585 l 19636-49

Vente

stg, champey

carre

mr

1817 (29642)(29643)

mention

carre

pierre hte

1688 (6411)(6414)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel / masse /
pélissier

Type d'acte

Commentaire

oblig

stg, charpentier

st sixte, curé

lettre

l 6411-51

assign de gagmt,
compte,

v, chappelier
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Nom

Prénom

carre

pierre louis

1811 (15095)(15098)

carre

pierre sieur
bgeois

1784 (821)-(825) témoin

carre

pierre sieur bgs

1754 (25058)(25060)

sujet

carre

sébastien hte

1610 (2022)(2028)

carre

sébastien sieur

carre

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

succession

vf marie lse bellemin

arrentement à
berger by

stg

v 25234-7

comdt, supp

stg, bgs

confins

l 1998-2049

rec pour les pascal
de longpra

1627 (7378)(7386)

témoin

blanc-violet

transaction

sébastien sieur

1628 (5200)(5206)

témoin

hoirie bayoud /
charpenne

transaction

carre

sébastien sieur

1639 (19570)(19575)

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

carre

sébastien sieur

1639 (7429)(7444)

sujet assemblé

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

stb, allié des enfants
blanc violet

carre

sébastien sieur

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

stb, allié b violet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

stb, allié b violet
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Nom

Prénom

carre

sébastien sieur

1648 (12241)(12262)

témoin

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

carre

sébastien sieur

1652 (7323)

mention

blanc-violet / carre

déc, comdt

père ch

carre

sébastien sieur
feu

1652 (8779)(8780)

sujet

blanc violet

déc, comdt

père ch

carre

sieur

1654 (7400)(7404)

mention

blanc-violet

transaction

père de sieur ch

carre

sieur

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

carre

sieur

1732 (24396)(24397)

sujet quittant

carre

sieur

1735 (16572)(16574)

sujet auteur

l 16570-97 succ
passard

carre

sieur

1754 (25234)(25237)

sujet

v 25058-60 l 25216-84 Factum
pélissier / varnier
tailles

carre

sieur

1808 (29711)(29714)

sujet auteur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quitt 1732, 44

rentier ch st ant égl v

lettre

rentier du sgr pdt de
barral ?

lettre

fils carre et dulc, neveu
jac fçois
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Nom

Prénom

carre mallier

jean

1689 (5872)(5904)

témoin

carre pierrat

pierre hoirs

1683 (27852)(27861)

confins

carre pistolet

antoine

1780 (10571)(10572)

témoin

acte

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

acte 5, déc 2, fact 3,
promesse, quitt,
supp 2

stg, charpentier

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

carre vve

0 (30192)

sujet

Livre de raison

st j d'av

carre vve

1767 (30198)

sujet

Livre de raison

st j d'av

vente et réachat 11
ans

carrel

amieu

1573 (22017)(22021)

confins

carrel

antoine

1665 (24787)(24790)

sujet assigné

carrel

bernardin

1629 (12157)(12159)

confins

reconn mollarond

carrel

claude

1573 (22017)(22021)

sujet vendeur

vente et réachat 11
ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

insolv massard v
29499sq/ ravier /
pégoud

pdure verbale
(double 24826-8)

pressins, affaneur, 60 ans

pressin, fils feu p
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Nom

Prénom

carrel

claude

1587 (26788)(26791)

confins

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

louage et vente

carrel

claude

1621 (26782)(26787)

confins

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

supp, déc, assign

carrel

jean

1558 (21681)

témoin

mariage

carrel

louis

1644 (12759)(12765)

mention

Vente (double en
12766-9)

carrel

louis

1648 (12773)(12779)

témoin

gagmt avec
opposition

carrel

pierre feu

1573 (22017)(22021)

mention

vente et réachat 11
ans

carrel

vial

1574 (26811)(26814)

confins

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

vente et louage

carrel

vve

1673 (18903)(18917)

confins

permezel martin

description partage
de succession

carrel bernardin

anne

1684 (12152)(12156)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st j d'av

pressin, père cl

pressins

comdt, fact, assign
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Nom

Prénom

carrel bernardin

pierre

1629 (26797)(26802)

confins

reconn mollarond

carrel bernardin

pierre

1629 (12157)(12159)

confins

reconn mollarond

carrel bernardin

pierre

1680 (9783)(9790)

confins

carrel bernardin

pierre

1684 (12152)(12156)

confins

carrel bernardin

pierre

1688 (9933)(9939)

confins

carrel virelle

hugues hoirs

1698 (29790)(29793)

confins

carrel virelle

jacques

1665 (24787)(24790)

sujet assigné

insolv massard v
29499sq/ ravier /
pégoud

pdure verbale
(double 24826-8)

carrel virelle

jean

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

carrel virille

pierre

1629 (12157)(12159)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

chamfleury et donix /
mollarond pascal

Type d'acte

parcelle rentes de
mollarond, date
incert
comdt, fact, assign

chamfleury et donix /
mollarond pascal

Commentaire

viv 1629

supp dét, assign

gagmt

pressins, laboureur, 55 ans

reconn mollarond
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Nom

Prénom

carrel vivelle

antoine

1666 (24774)(24775)

témoin

pégoud / ravier /
massard / pascal

mise en poss

carrel vivelle

antoine

1680 (9783)(9790)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

carrel vivelle

pierre

1680 (9783)(9790)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

carrel vivelle

pierre

1688 (9933)(9939)

confins

chamfleury et donix /
mollarond pascal

supp dét, assign

carrel vivelle

pierre

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

carret

louis

1634 (18106)(18109)

mention

carret

louis

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

carron

benoît

1656 (8117)(8143)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc 2, assign 2, fact

carron

jeoffray

1658 (8065)(8077)

témoin

l 8065-108 1656-58
jolly / bonivard

supp 2, déc 4,
comdt, assign, m en
poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

obligation

Commentaire

gendre philippa yvrais
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Nom

Prénom

carron

pascal hte

1766 (84)-(87)

carron

pierre

carron dit masse

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Quittance

chambéry

1647 (28856)(28861)

témoin

arrentement
(continuation) 2

gren, praticien

claude

1651 (16208)(16209)

témoin

transport et quitt

chamb, bgs, fils feu p

carron dit masse

pierre feu

1651 (16208)(16209)

mention

transport et quitt

père cl

carroz

jean

1557 (13244)(13245)

mention

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

carroz

jean

1557 (13245)

mention

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

carroz

pierre

1554 (13250)(13260)

témoin

Vente et réachat

carroz pierrat

pierre hoirs

1673 (27848)(27849)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

carterat

françois sieur

1684 (4041)(4055)

sujet

l 3825-4079 sl 4025-79 choix de caution,
déc, assign 2, acte
3, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn chap st
andré de grenoble

pdb, maître chirurgien
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Nom

Prénom

carterat

françoise hble

1709 (8865)(8870)

carterat

jean me

carterat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

commande, quitt
1717

pdb, commise au banc à
sel

1647 (25127)(25131)

témoin

Testament

sieur

1691 (12528)(12531)

sujet

mémoire des
contrats 1688-91

pdb

casset

françois sieur

1747 (20337)(20339)

mention

l 20304-411 sl 2030961

Testament

ép anne boisset

casset

françois sieur

1747 (20337)(20339)

témoin

l 20304-411 sl 2030961

Testament

chambéry

catherin durand

claude

1660 (12107)(12119)

prud'homme

l 12103-41

subrogation, gagmt

54 ans env

catin

jean

1620 (19369)(19371)

sujet

remont, proc

montferrat, laboureur, fils
feu p

catin

pierre feu

1620 (19369)(19371)

mention

remont, proc

père j

cattin

andré

1679 (29468)(29469)

témoin

Testament

montferrat, hab st j d'av,
travailleur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 1126 sur 5287

Nom

Prénom

cattin

andré

1679 (32165)(32166)

cattin

benoît

cattin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

montferrat, hab st j d'av,
travailleur

1664 (30216)(30217)

témoin

décharge

montferrat

charles

1709 (15061)(15064)

confins

fondation pour cure
verel

cattin

jean

1620 (19449)

sujet

supp

montferrat

cattin

michel

1664 (23041)(23093)

sujet

livre de raison
étienne pascal

valet me ét pascal

cattin

noël hoirs

1673 (12694)(12698)

confins

déc 2, signif, supp,
situation,

catton

louis feu

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

ép jeanne françois, père
madeleine

catton

madeleine

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

fils feu l et jeanne françois

catton

munier

1654 (4551)(4561)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1662-1664

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib
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Nom

Prénom

catton

pérone

1709 (15053)(15060)

sujet

caubin

antoine

1625 (19010)

témoin

caudarel

pierre

1651 (24358)(24364)

témoin

caurand

balthazard

1671 (3481)(3491)

témoin

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt stg
morard ch st andré/
baritel

causain ?

louis

1648 (18829)(18831)

mention

martin thomassin

obligation portant
investiture

cavaillan ?

pierre sieur

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

cayerat

michel

1661 (24651)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

v

cayerat

michel

1663 (25571)(25575)

témoin

pélissier / pascal

remont et signif

v

cayerat

michel

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

valet me ét pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament avec
substitution

sœur madeleine

morel masse rachet du signif
vernatel

investiture

corbel

ép sibille brun
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Nom

Prénom

cayère

antoine

1533 (1861)(1893)

confins

cayère

antoine

1552 (21400)(21402)

sujet ascensé

ascensement des
dîmes ch de m

cayère

antoine

1573 (22198)(22200)

témoin

Testament

fils barth

cayère

antoine

1573 (22227)(22228)

témoin

Testament

stb

cayère

antoinette

1698 (29440)(29443)

sujet mariée

certif mariage et
dispense de parenté

fille p et jeanne donna, ép
j villard

cayère

barthélémy

1573 (22100)(22102)

mention

Vente

cayère

barthélémy

1573 (22198)(22200)

mention

Testament

père ant

cayère

benoît

1569 (21807)(21812)

témoin

transaction pour
dette anc, déc,
assign

v

cayère

benoît

1569 (21832)(21835)

témoin

répartition de
succession (v début
21814-9)

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
latin l 1719-1937

Type d'acte

Commentaire

reconn ch saintandré fin XVIème s
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Nom

Prénom

cayère

benoît

1573 (22100)(22102)

sujet vendeur

Vente

cayère

benoît

1592 (29705)(29707)

témoin

Testament

v, fils feu cl

cayère

benoît

1599 (22518)(22519)

sujet obligé

obligation

caution marcian cayère

cayère

benoîte

1665 (6940)(6941)

confins

assign 2

vve p billion

cayère

bert

1565 (21018)(21019)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

cayère

bert

1569 (21839)(21841)

sujet

mariage (360 florins)

père clauda

cayère

bert

1569 (21863)(21864)

sujet

mariage (360 florins)
suite de 21851-2

stb (vauls), père cl et
clauda

cayère

bert

1569 (21836)(21839)

témoin

mariage (360 florins)
et quitt

stb

cayère

bert

1569 (21851)(21852)

sujet

mariage (360 florins)
suite 21863-4

stb (vauls), père cl et
clauda

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

cayère

bert

1573 (22208)

sujet quitté

quittance de restit de stb, père feu cl
dot

cayère

clauda

1569 (21839)(21841)

sujet mariée

mariage (360 florins)

stb, fille bert, ép j richerd

cayère

clauda

1592 (29705)(29707)

sujet

Testament

belle fille cl bertet

cayère

claude

1569 (21851)(21852)

sujet marié

mariage (360 florins)
suite 21863-4

stb (vauls), fils bert, frère
clauda

cayère

claude

1569 (21863)(21864)

sujet marié

mariage (360 florins)
suite de 21851-2

stb (vauls), fils bert, frère
clauda

cayère

claude

1573 (22043)

sujet

supp

stb, fils bert ?

cayère

claude

1634 (26313)(26319)

prud'homme

cayère

claude

1644 (29062)(29069)

témoin

gagmt interrompu

fils cl

cayère

claude

1644 (29062)(29069)

témoin

gagmt interrompu

père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

estimation et mise
en poss
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Nom

Prénom

cayère

claude

1662 (4759)(4762)

confins

cayère

claude feu

1573 (22062)(22063)

sujet vendeur

Vente

ép jeanne perrin

cayère

claude feu

1573 (22071)(22072)

sujet vendeur

Vente

ép jeanne perrin

cayère

claude feu

1584 (15321)

mention

cayère

claude feu

1592 (29705)(29707)

mention

cayère

claude feu

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

cayère

claude feu

1739 (15336)(15382)

mention

cayère

claude hoirs

1593 (22438)

confins

cayère

claudy

1675 (31131)(31134)

prud'homme

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

l 15294-325 hautefort

Type d'acte

Commentaire

transaction

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

Testament

v, père ben

reconn sgr hautefort
reprises

père fçois

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

père fçois

Vente

baritel / garnier

comdt (1674), supp,
mise en poss

v, tisserand, 48 ans

Page 1132 sur 5287

Nom

Prénom

cayère

françois

1584 (15321)

sujet reconnaissant

cayère

françois

1654 (15306)(15310)

cayère

françois

cayère

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

sta, fils feu cl

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

sta

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

sta, viv 1584, fils feu cl

françois

1739 (15336)(15382)

mention

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

cayère

françois

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

cayère

jacques

1533 (1861)(1893)

confins

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

cayère

jean

1533 (1861)(1893)

confins

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

cayère

jean

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

cayère

jean

1585 (9885)(9886)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu cl

v

reconn st andré gren
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Nom

Prénom

cayère

jean

1602 (31647)(31651)

témoin

cayère

jean

1619 (30589)(30592)

cayère

jean hoirs

cayère

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

sous arrentement

v

témoin

morel / masse /
pélissier l 30584-607

transport et quitt

v

1586 (1910)(1918)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

jean hoirs

1586 (1910)(1918)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

cayère

marcian michel

1599 (22518)(22519)

sujet obligé

cayère

michel

1664 (23041)(23093)

sujet

cayère

pierre

1674 (13646)(13654)

confins

pdure pour invent de
b

cayère

pierre

1698 (29440)(29443)

mention

certif mariage et
dispense de parenté

v, ép jeanne donna, père
anttte

cayère

pierre hte

1681 (3371)(3385)

témoin

déc 2, supp 3, acte,
signif, assign,

v, chappelier, fils cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

obligation

1662-1664

l 3340-94

v

livre de raison
étienne pascal
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Nom

Prénom

cayère

thony

1584 (15321)

confins

cayère

thony

1654 (15296)(15305)

cayère ?

étienna

cayère barioz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

ép j muzy ?

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

ép j muzy

1570 (21942)(21976)

sujet ratifiant

1566-1571

vente 7, ratif

ép cl allioud

pierre

1674 (6985)

sujet

Quittance

cayère barioz

pierre me

1671 (9980)(9988)

mention

obligation

miribel, maçon

cayère barrioz

pierre

1670 (6942)(6949)

mention

vente et quittance

miribel, fils feu ennemond,
ép billion mourin

cayère bert

jacques

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1633

cayère bert

jacques

1658 (29002)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

cayère bert

jacques me

1664 (19806)(19810)

prud'homme

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

v, maçon
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Nom

Prénom

cayère bert

jacques me

1664 (19276)(19279)

prud'homme

cayère bert

jacques me

1664 (19319)(19323)

mention

cayère bert

jean

1594 (22401)(22404)

confins

vente, quitt de
mariage

cayère bert

jean

1596 (22433)(22434)

témoin

Testament

stb

cayère bert

jean

1607 (29467)(29469)

témoin

reconn ch st blaise
égl stb

stb

cayère bert

jean

1666 (15655)(15656)

confins

l 15649-701 jolly /
revol / périer

cayère codé

1666 (29485)(29488)

témoin

garrel / pascal l 29474- assign, supp et
88
assign 1665, supp

cayère codé

1677 (2473)(2498)

témoin

l 2473-98 1672-77

1573 (22176)

témoin

cayère codé

antoine

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel pascal

Type d'acte

Commentaire

description de biens

stb, maçon, 60 ans

acte 2, description
de biens

stb, maçon, 60 ans

parcellaire

tisserand

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac
obligation

v
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Nom

Prénom

cayère codé

antoine

1573 (22174)(22176)

cayère codé

antony

cayère codé

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (150 fl)

v

1599 (22509)(22511)

confins

Vente

ép j roza

arnaud

1649 (20664)(20666)

mention

l 20658-76 muzy
pascal

mise en poss

v, père cl

cayère codé

aymar

1661 (4778)(4791)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

v

cayère codé

aymar

1667 (6627)(6638)

témoin

1666-67 l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
comdt de gagmt,
gagmt

cayère codé

aymar

1672 (2602)(2615)

témoin

l 2539-695

assign, gagmt, déc,
comdt,

v, travailleur, à pst à sta

cayère codé

aymar hte

1670 (7129)(7130)

témoin

1670-71 l 7068-138
succ billion

comdt de gagmt et
gagmt

v

cayère codé

barthélémy

1546 (21380)(21381)

témoin

ascensement des
dîmes ch de m

cayère codé

barthélémy

1546 (21342)(21343)

témoin

ascensement des
dîmes de voissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb
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Nom

Prénom

cayère codé

barthélémy

1558 (21675)

témoin

Vente

cayère codé

barthélémy

1558 (21562)

témoin

obligation

cayère codé

benoît

1573 (22100)(22102)

témoin

Vente

cayère codé

claude

1558 (4082)(4086)

confins

appointement et
division

cayère codé

claude

1558 (4087)(4088)

témoin

Testament

sta

cayère codé

claude

1649 (20664)(20666)

témoin

l 20658-76 muzy
pascal

mise en poss

v, fils arnaud

cayère codé

claude

1654 (7400)(7404)

témoin

blanc-violet

transaction

v

cayère codé

claude

1680 (24097)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

v, consul vauls 1675

cayère codé

étienne

1558 (21557)(21558)

mention

vente de réachat +
investiture

probab créancier du
vendeur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

cayère codé

étienne

1558 (21766)(21769)

cayère codé

étienne

cayère codé

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

témoin

ascensement

sta, couturier

1558 (21538)(21539)

témoin

plainte pénale 2
comparutions

étienne

1570 (21942)(21976)

témoin

cayère codé

étienne

1573 (25151)(25161)

cayère codé

françois

cayère codé

vente 7, ratif

sta

sujet vendeur

Vente et réachat 20
ans

sta, ép ben allioud

1593 (13690)(13692)

confins

Vente

françois

1732 (32047)(32058)

sujet

compte

b père andré chaney
prince

cayère codé

françois sieur

1744 (4517)(4525)

mention

lettre, supp, déc,
comdt

indicateur nommé par ch
passard

cayère codé

isaac

1662 (31359)(31361)

témoin

mise en poss ch st
ant et st p égl v

v

cayère codé

jacques

1615 (30501)(30502)

témoin

arrentement
colombier

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1566-1571

1728-44
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Nom

Prénom

cayère codé

jean

1552 (21388)(21390)

sujet ascensé

ascensement des
dîmes st béron stb

cayère codé

jean

1558 (21683)

hôte témoin

Vente

cayère codé

jean

1558 (4638)

hôte

investiture pour lui et v
ses frères

cayère codé

jean

1569 (21859)(21862)

prud'homme témoin

répartition de
succession début in
21821-30; 53-6

cayère codé

jean

1569 (21853)(21856)

confins

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

cayère codé

jean

1569 (21874)(21876)

témoin

appointement pour
rglt de dot (350 fl)

v

cayère codé

jean

1569 (21877)(21881)

témoin

mariage (525 fl) +
donation

v

cayère codé

jean

1569 (21853)(21856)

prud'homme témoin

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

cayère codé

jean

1569 (21821)(21830)

prud'homme témoin

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v

v

Page 1140 sur 5287

Nom

Prénom

cayère codé

jean

1584 (31449)(31452)

confins

Vente de rente

cayère codé

jean

1603 (20896)(20897)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

cayère codé

jean

1615 (30499)(30501)

témoin

arrentement terre
v
chappeauc et remise
outil

cayère codé

jean

1620 (5863)(5871)

témoin

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- v
5610; + détaillé ici

cayère codé

jean

1620 (5863)(5871)

témoin

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- v
5610; + détaillé ici

cayère codé

jean

1639 (7884)(7894)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, acte 4,
gagmt, déc 2

cayère codé

jean

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert, invent de
dettes

cayère codé

jean

1728 (16165)(16166)

confins

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

cayère codé

jean

1749 (26874)(26875)

mention

quittance réciproque

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb
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Nom

Prénom

cayère codé

jean

1749 (1417)(1418)

confins

cayère codé

jean feu

1664 (19319)(19323)

mention

cayère codé

jean feu

1664 (19276)(19279)

mention

cayère codé

jean hte

1638 (25471)(25479)

témoin

cayère codé

jehan

1558 (4639)

témoin hôte

investiture

v

cayère codé

jeoffray

1628 (8875)(8876)

témoin

albergement

v

cayère codé

justine

1771 (913)-(936) sujet

liquidation des biens

ép fçois marilliat

cayère codé

pierre

1652 (25341)(25347)

témoin

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

cayère codé

pierre

1657 (30814)(30820)

témoin

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance

morel pascal

acte 2, description
de biens

description de biens

pourroy / pélissier bolian

supp, déc, comdt,
gagmt incomp

supp 2, acte 2, gagmt

v
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Nom

Prénom

cayère codé

pierre

1657 (30821)(30827)

témoin

morel / michal l 30801- déc, comdt, gagmt
50
incomp

cayère codé

pierre

1661 (14185)(14192)

témoin

l 14126-96

Testament avec
v, chappuis
substit dble 21246-9,
27950-3

cayère codé

pierre

1664 (4907)

sujet quittance

l 4715-926 sl 4905-26
hoirie bayoud

quittance (voir 4048)

cayère codé

pierre

1664 (4848)

sujet quittance

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

Quittance

cayère codé

pierre

1671 (4909)(4925)

sujet

l 4715-926 sl 4905-26 fact 2, signif, déc,
1670-71 hoirie bayoud assign, lettre de
rené péliss

cayère codé

pierre me

1661 (4778)(4791)

sequestre

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

v, charpentier

cayère codé

pierre me

1662 (4759)(4762)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

transaction

v, charpentier

cayère codé

pierre me

1663 (25044)(25048)

mention

cayère codé

pierre me

1664 (19806)(19810)

prud'homme

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acte, fact

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente

v, charpentier
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Nom

Prénom

cayère codé

pierre me

1664 (19319)(19323)

mention

cayère codé

pierre me

1664 (19276)(19279)

cayère codé

pierre me

cayère colliaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

acte 2, description
de biens

v, charpentier, 40 ans

prud'homme

description de biens

v, charpentier, 40 ans

1666 (18758)(18763)

témoin

gagement incomplet

v, chapuis

antoine

1558 (21743)

sujet obligé

obligation

cayère collier

antoine

1545 (31213)(31221)

témoin

succession partage

cayère colliot

claude

1573 (22099)

sujet

obligation

cayère cugniet

claude

1621 (19208)(19217)

mention

l 19207-18 morel
charpenne gallin
coups et bless

supp 3, déc 2, acte,
certif maladie,
assign 2

la sauge

cayère dit colliaud

antoine

1546 (26263)(26264)

témoin

périer tenaz / pascal

Vente

stb

cayère gargamel

pierre

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel pascal

stb
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Nom

Prénom

cayère gargamelle

claude

1658 (29005)

mention

cayoud

antoine

1552 (20960)

confins

reconn ch st antoine
égl pdb

cécillion

angélique

1829 (15104)(15105)

mention

transport

sœur j baptiste (et mgte
?), ép perrin

cécillion

antoine sieur

1829 (15104)(15105)

mention

transport

père j bapt, marguerite,
angélique

cécillion

jean baptiste

1829 (15104)(15105)

sujet

transport

la folatière (st j d'av
aupar), rentier et tuilier

cécillion

marguerite vve

1829 (15104)(15105)

sujet

transport

vve j guinet, mère sieur ant

cécillion

marguerite vve

1832 (15003)

sujet

Quittance

vve sieur jph guinet

cerf

benoît du

1573 (22091)(22094)

confins

Louage

cerf

benoît du hoirs

1573 (22217)(22218)

confins

vente et obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

compte des partic
débit pascal
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Nom

Prénom

cerf

françois du noble

1558 (21537)(21538)

hôte

ascensement

cerf

françoise dlle

1558 (21704)

sujet ascenseur

ascensement

cerf

françoise du dame

1569 (21787)(21790)

sujet hôte

transaction et
appointement

pdb, sœur jeoffraye

cerf

françoise du noble

1558 (21571)

mention

ascensement

pdb, l'acte se fait au
devant de sa maison

cerf

françoise du noble

1558 (21619)(21620)

sujet ascenseur

ascensement

pdt

cerf

george

1569 (21873)

témoin

Testament acte de
notoriété

écuyer

cerf

jeoffray du noble

1558 (21687)

sujet obligé

obligation

cerf

jeoffraye du noble

1558 (21744)(21751)

sujet acquéreur

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

vve cl garcin, mère
humbert et ben

cerf

jeoffraye du noble

1558 (21755)(21756)

sujet ascenseur

ascensement

vve cl garcin, mère
humbert et ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

cerf

jeoffraye du noble

1558 (21757)

sujet

commande

cerf

jeoffraye du noble

1558 (21752)

sujet quittant

Quittance

cerf

jeoffraye du noble

1569 (21787)(21790)

mention

transaction et
appointement

sœur fçoise, vve cl garcin,
mère nobles ben hu

cerf

jeoffraye du vve

1652 (25121)

sujet

reconn maison f
vernatel

viv 1526, vve hte cl garcin

cerf

joffraye du

1550 (20998)(20999)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

cerf

joffraye du

1550 (20999)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

cerf

louis du me

1558 (21692)(21693)

confins

Vente terre pressins
réachat perpétuel

cerf

louis du mre

1549 (21471)(21476)

témoin

transaction portant
quittance

prêtre

cerf

louis du mre

1558 (8883)

investiture (après
réachat)

rect chap n dame égl st
béron

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard / rachais

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

cerf

pierre du

1548 (21331)(21336)

cerf

pierre du noble

cerf

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

arbitre témoin

transaction

écuyer

1549 (21423)(21426)

sujet vendeur

Vente

vignieu (st chef)

pierre du noble

1558 (21752)

témoin

Quittance

pdb

cerf

pierre du noble

1558 (21744)(21751)

témoin

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

pdb

cerf

pierre du noble

1558 (21755)(21756)

témoin

ascensement

cerf

pierre du noble

1569 (21882)(21886)

témoin

mariage (1500 L)

cerf de la croze

françois du noble

1569 (21858)

témoin

albergement

cerisier

sieur commandant

1777 (11091)(11150)

cert (curt ?)

françois

1658 (30663)(30669)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.

morel / masse /
pélissier

compte hoirie
étienne d mercier

pdb, commandant part de
savoie

somm, signif

romagnieu
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Nom

Prénom

césar flandin

demoiselle de

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1649 (18167)(18176)

confins

ch de la maladière du
crolard

1681 (20064)(20068)

mention

ch st claude

1745 (21290)(21293)

confins

ch st michel de crolard

1680 (20938)

sujet

comdt

ch ste catherine égl
pdb

1614 (24476)(24478)

sujet

reconn ch ste
catherine égl pdb

ch ste marie madeleine premier recteur

1657 (16680)(16683)

hôte

chabaud

jacques

1629 (26797)(26802)

témoin

chabaudière

mr de la

1674 (19331)(19334)

mention

chabaudière

mr de la

1709 (6807)(6808)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

voir 4502-16

Type d'acte

Commentaire

description
succession (+ oppos
des varnier)
supp, déc, assign

date incertaine

l 16656-98

projet de reconn
prieuré voissant

obligation

in égl sta

miribel

reconn mollarond

date incert pascal
garnier

compte

ordre et quittance
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Nom

Prénom

châbons

françois de sieur
du viviers

1673 (5062)(5066)

témoin

chabot

françois me

1654 (32255)(32268)

témoin

transaction avec
rapp de mariage
1637

chamb, proc sénat

chabot

françois me

1654 (29560)(29573)

témoin

transaction avec
rapp de mariage
1637

chamb, proc sénat

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

chaboud

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
hoirie bayoud / du puy
de la garde

Type d'acte

Commentaire

transaction

chaboud

antoine

1560 (20994)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils fçois

chaboud

benoît

1560 (20994)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

père humbert, frère j

chaboud

benoît

1560 (20994)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

frère cl, philibert, j

chaboud

benoît

1639 (7918)(7936)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

assign 3, déc 3,
supp dét, supp,
comdt

chaboud

benoît

1658 (2374)(2381)

confins

l 2374-2381

déc, supp détaillée

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

chaboud

clauda

1560 (20993)(20994)

chaboud

claude

chaboud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

ép j pomier

1560 (20994)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

frère ben, philibert, j

claude

1631 (24799)(24801)

mention

transaction (dble
24834-5)

les rivoires (stg), père ét

chaboud

claude feu

1629 (12157)(12159)

mention

reconn mollarond

père jac

chaboud

claude le jeune

1560 (20994)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

chaboud

étienne

1631 (24799)(24801)

sujet marié

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction (dble
24834-5)

les rivoires (stg), fils cl, ép
ant massard

chaboud

étienne

1651 (24794)(24796)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt, signif
(dble 24829)

ép antete massard

chaboud

étienne

1664 (24791)(24793)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp

ép antete massard

chaboud

étienne

1666 (24782)(24785)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

ép antete massard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pégoud / ravier /
massard / pascal
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Nom

Prénom

chaboud

étienne hte

1665 (24830)(24831)

mention

chaboud

étienne hte

1665 (24839)(24844)

chaboud

étienne hte

chaboud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt

ép antete massard

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact, supp, déc, signif ép antete massard

1665 (24806)(24808)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp, déc, assign

ép antete massard

étienne hte

1665 (24822)(24825)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

acte, parcelle, supp,
déc

ép antete massard

chaboud

étienne hte

1666 (24856)(24876)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact 2, acte 3, supp
3, déc, assig, lettre

ép antete massard

chaboud

étienne hte

1666 (24809)(24821)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp 6, fact, acte

ép antete massard

chaboud

étienne hte

1666 (27076)(27089)

mention

supp, acte, fact

ép antoiny massard, père
jeanne

chaboud

étienne me

1646 (19546)(19551)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

chaboud

étienne me

1646 (7422)(7427)

témoin

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

chaboud

étienne me

1647 (19516)(19522)

témoin

chaboud

françois

1557 (13244)(13245)

confins

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

père ant

chaboud

françois

1560 (20994)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

père ant

chaboud

guillaume

1658 (2374)(2381)

confins

chaboud

guillaume

1707 (28671)(28674)

témoin

arrentement

chaboud

humbert

1560 (20994)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils ben

chaboud

jacques

1629 (12157)(12159)

sujet reconnaissant

reconn mollarond

fils feu cl

chaboud

jacques

1672 (12165)(12167)

mention

obligation

chaboud

jacques

1684 (12152)(12156)

mention

comdt, fact, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 19492-584 pinon c/
blanc violet

l 2374-2381

Type d'acte

Commentaire

gagmt

déc, supp détaillée

viv 1629
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Nom

Prénom

chaboud

jacques

1688 (12143)(12151)

mention

chaboud

jean

1557 (13245)

confins

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

chaboud

jean

1557 (13244)(13245)

confins

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

chaboud

jean

1558 (21688)

témoin

Quittance

chaboud

jean

1558 (4087)(4088)

témoin

Testament

attignat, fils cl

chaboud

jean

1560 (20994)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

frère cl, ben, philibert

chaboud

jean

1560 (20994)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

frère ben, oncle humbert

chaboud

jean feu

1686 (29344)(29368)

mention

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

montferrat, père olympe

chaboud

jean hte

1702 (22677)(22683)

sujet

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

assign 3, supp dét

pressins, fils feu mich,
travailleur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1687-88

Type d'acte

Commentaire

comdt 3, obligation,
assign

fils fçois
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Nom

Prénom

chaboud

jean sieur

1739 (23988)(23989)

mention

chaboud

jeanne

1631 (24799)(24801)

sujet

chaboud

jeanne

1637 (32194)(32195)

chaboud

jeanne

chaboud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

lettre

femier prieuré v

transaction (dble
24834-5)

fille ét et anette massard,
ép arthur ravier

confins

description de biens

pressins, ép hte arthur
ravier

1637 (29499)(29500)

confins

description de biens

pressins, ép hte arthur
ravier

jeanne

1651 (24794)(24796)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt, signif
(dble 24829)

fille ét et anette massard,
ép arthur ravier

chaboud

jeanne

1664 (24791)(24793)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp

fille ét et anette massard,
ép arthur ravier

chaboud

jeanne

1665 (24806)(24808)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp, déc, assign

fille ét et anette massard,
ép arthur ravier

chaboud

jeanne

1665 (24839)(24844)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact, supp, déc, signif fille ét et anette massard,
ép arthur ravier

chaboud

jeanne

1665 (24822)(24825)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

acte, parcelle, supp,
déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pégoud / ravier /
massard / pascal

fille ét et anette massard,
ép arthur ravier
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Nom

Prénom

chaboud

jeanne

1665 (24787)(24790)

sujet

chaboud

jeanne

1665 (24830)(24831)

chaboud

jeanne

chaboud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

insolv massard v
29499sq/ ravier /
pégoud

pdure verbale
(double 24826-8)

fille ét et anette massard,
ép arthur ravier

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt

fille ét et anette massard,
ép arthur ravier

1666 (24771)(24773)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

ép arthur ravier

jeanne

1666 (24809)(24821)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp 6, fact, acte

fille ét et anette massard,
ép arthur ravier

chaboud

jeanne

1666 (24856)(24876)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact 2, acte 3, supp
3, déc, assig, lettre

fille ét et anette massard,
ép arthur ravier

chaboud

jeanne

1666 (24782)(24785)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

fille ét et anette massard,
ép arthur ravier

chaboud

jeanne

1666 (27076)(27089)

mention

supp, acte, fact

ép arthur ravier

chaboud

jeanne

1668 (24845)(24849)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction, déc,
comdt

fille ét et anette massard,
ép arthur ravier

chaboud

jeanne

1668 (24845)(24849)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction, déc,
comdt

fille ét et anette massard,
ép arthur ravier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

chaboud

jeanne

1676 (25899)(25901)

sujet

chaboud

jeanne hte

1662 (32202)(32206)

chaboud

jeanne hte

chaboud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

rémission,
transaction

ép arthur ravier

mention

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

ép hte arthur ravier, nièce
dimanche massard

1662 (29507)(29511)

mention

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

ép hte arthur ravier, nièce
dimanche massard

joseph auguste
me

1856 (22578)(22588)

mention

procès (vente, décl,
hypoth…)

stg, notaire honoraire

chaboud

madeleine

1666 (16967)(16968)

mention

mariage contrat

ép noble césar de
maurienne sieur de laval

chaboud

me

1591 (26465)

notaire recevant

chaboud

me

1610 (13583)(13585)

notaire recevant

obligation 3

chaboud

michel

1604 (9044)(9047)

mention

appointement

fils feu cl

chaboud

michel feu

1702 (22677)(22683)

mention

assign 3, supp dét

père hte j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pégoud / ravier /
massard / pascal

patricot pélissier

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

Quittance
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Nom

Prénom

chaboud

monsieur

1610 (13556)(13564)

mention

chaboud

olympe

1686 (29344)(29368)

témoin

chaboud

philibert

1560 (20994)

chaboud

pierre

chaboud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

arrenteur de j varnier

pdure verbale

montferrat, hab stm, fille j,
ép fçois b by, 40 an

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

frère cl, ben, j

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

pierre

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

chaboud

pierre

1657 (19349)(19351)

témoin

morel pascal

commande

lespin, hab sta

chaboud bolongeat

antoine

1658 (2374)(2381)

confins

l 2374-2381

déc, supp détaillée

chaboud fagot

jean

1598 (22474)(22477)

sujet marié

mariage (75 écus)

1820 (12936)(12937)

mention

compte

chaboud gallet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

varnier / pascal l
29323-415

ch de m, ép lse liatard
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Nom

Prénom

chaboud le mollard

claude

1680 (30371)(30372)

témoin

chaboud raclet

hugues

1652 (7157)(7159)

témoin

chaboud thomas ?

bernard feu

1558 (21585)

mention

obligation

st franc, père cl

chaboud thomas ?

claude

1558 (21585)

témoin

obligation

st franc, fils feu bernard

chafard

guillaume

1615 (20952)(20959)

mention

chaffard

alexandre

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

chaffard

antoine

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

chaffard

barthélémy

1573 (22040)

mention

Vente

père j

chaffard

barthus feu

1558 (21674)

mention

appointement

la sauge, père j et guilliet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

commande

stb, charbonnier

blanc violet / passard

quittance et
obligation

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb
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Nom

Prénom

chaffard

benoît

1630 (19441)(19442)

témoin

chaffard

benoît

1630 (7448)(7453)

confins

chaffard

benoît

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1614, frère ben

chaffard

benoît

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1614, frère ben

chaffard

benoît

1683 (3327)(3334)

confins

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

chaffard

benoît

1694 (26739)(26742)

mention

chaffard

benoît l'aîné

1617 (23520)(23526)

mention

chaffard

benoîte

1694 (9230)(9237)

mention

françois / cretet

chaffard

claude

1645 (18227)(18229)

témoin

michal / villard chappat oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

date incert

Type d'acte

Commentaire

obligation

bat

parcellaire stg

état de son estime

quitt, échange de
dette

ascensement, lettre
(1702), obligation

ép cl labourcier lespiron

fils feu j chaffard dit cailliat

Page 1160 sur 5287

Nom

Prénom

chaffard

claude

1694 (26739)(26742)

mention

chaffard

dame vve

1837 (6730)(6739)

confins

Vente

chaffard

françois

1583 (31235)(31236)

témoin

déc, assign, comdt 2

chaffard

françois

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

chaffard

guillau

1620 (606)-(607) témoin

chaffard

guillaume

1573 (22189)(22190)

confins

Vente

chaffard

guillaume

1600 (13698)(13703)

confins

reconn pr jean
garnier de v

chaffard

guillaume

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1607

chaffard

guillaume feu

1633 (21183)(21185)

mention

reconn vaulserre

ép cath dubois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

état de son estime

née bermond

reconnaissance
addition
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Nom

Prénom

chaffard

guillaume feu

1633 (21191)(21192)

chaffard

guilliet

chaffard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn vaulserre

ép cath dubois

1558 (21674)

sujet

appointement

la sauge, fils feu barthus,
frère j

jean

1558 (21625)

témoin

obligation

chaffard

jean

1558 (21674)

sujet

appointement

chaffard

jean

1558 (21674)

confins

appointement

chaffard

jean

1573 (22040)

témoin

Vente

chaffard

jean

1592 (22337)(22339)

confins

vente et obligation

chaffard

jean

1593 (22267)(22270)

mention

Testament

chaffard

jean

1622 (5863)(5871)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hoirie bayoud

la sauge, fils feu barthus,
frère guilliet

la sauge, fils barth

la sauge, ép clauda
bergier colin

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

Page 1162 sur 5287

Nom

Prénom

chaffard

jean

1694 (26739)(26742)

mention

chaffard

jean

1740 (23176)(23188)

sujet quittant

déc, quitt 2, invent
des dépens

les rivoires (stg), ouvrier
de la fabrique de stg

chaffard

jean feu

1592 (22337)(22339)

mention

vente et obligation

la sauge (stg), père thony

chaffard

jeanne

1639 (9853)(9857)

sujet

état de procès,
déclaration

mère cl billion

chaffard

jeanne

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

ép vincent rigollet

chaffard

jeanne

1676 (24519)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve félix billion, mère cl

chaffard

michel

1626 (1444)(1449)

confins

reconnaissance pr
abbaye de stg

fils donné à p

chaffard

michelle hoirs

1634 (792)-(798) confins

chaffard

pierre

1592 (26399)(26400)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.
date incert

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

état de son estime

parcellaire armand
pascal

Testament

la sauge
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Nom

Prénom

chaffard

pierre

1592 (22337)(22339)

confins

chaffard

pierre

1622 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

chaffard

pierre

1694 (26739)(26742)

mention

date incert

état de son estime

chaffard

pierre hte

1718 (19917)(19926)

témoin

pélisson muzy

comdt, gagmt

la folatière, marchand

chaffard

thony

1592 (22337)(22339)

sujet vendeur

vente et obligation

la sauge (stg), fille feu j

chaffard bioud

antoine

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

père j

chaffard bioud

françois

1678 (12555)(12556)

témoin

obligation

chaffard bioud

françois

1679 (12573)(12575)

témoin

obligation

chaffard bioud

françois

1680 (28322)(28325)

témoin

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente et obligation

verel
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Nom

Prénom

chaffard bioud

françois

1680 (12647)(12649)

témoin

Testament

chaffard bioud

guillaume hte

1665 (29682)(29683)

sujet quitté

Quittance

chaffard bioud

jean

1709 (15053)(15060)

témoin

Testament avec
substitution

fils ant

chaffard boiteux

benoît

1639 (6268)(6273)

mention

l 6249-6278

obligation

ép jeanne bergier (sœur
ben ?)

chaffard cailliat

jean feu

1645 (18227)(18229)

mention

michal / villard chappat oblig

chaffard calliat

claude

1678 (29467)(29468)

sujet

mariage

ép clauda charpenne,
père marie

chaffard calliat

claude

1678 (32164)(32165)

sujet

mariage

ép clauda charpenne,
père marie

chaffard calliat

françoise

1679 (29468)(29469)

sujet

Testament

sœur marie, ép ét cholat

chaffard calliat

françoise

1679 (32165)(32166)

sujet

Testament

sœur marie, ép ét cholat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père cl chaffard
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Nom

Prénom

chaffard calliat

marie

1678 (32164)(32165)

chaffard calliat

marie

chaffard calliat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet marié

mariage

la sauge, fille cl

1678 (29467)(29468)

sujet marié

mariage

la sauge, fille cl

marie

1679 (29468)(29469)

sujet testateur

Testament

ép hte ét marion

chaffard calliat

marie

1679 (32165)(32166)

sujet testateur

Testament

ép hte ét marion

chaffard calliat

marie feu

1689 (29469)(29470)

mention

déc, comdt

chaffard calliat

marie feu

1689 (32166)(32167)

mention

déc, comdt

chaffard dalmais

jeanne

1649 (18167)(18176)

confins

chaffard dit bioud

jean

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

chaffard dit goliard

jean

1561 (25147)(25149)

témoin

obligation et quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

pdb, cordonnier
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Nom

Prénom

chaffard figuet

claude

1664 (23041)(23093)

sujet

chaffard le jeune

benoît

1610 (13573)

sujet

Quittance

chaffard patron

claude

1626 (1444)(1449)

confins

reconnaissance pr
abbaye de stg

chaffard patron

claude

1694 (1419)(1442)

confins

pièces de 1676 à 1694 supplique 2 déc 1
compte 1

chaffard patron

jean

1694 (1419)(1442)

confins

pièces de 1676 à 1694 supplique 2 déc 1
compte 1

chaffoin bit ?

pierre

1690 (20520)(20527)

témoin

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

chaisne

vincent me

1671 (3481)(3491)

témoin

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt stg
morard ch st andré/
baritel

chaix

guigues mre

1671 (1854)(1860)

mention

l 1719-1937 continuat
d'arrt : 1664

chalam ?

george mre

1634 (21203)(21206)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1662-1664

Type d'acte

Commentaire

livre de raison
étienne pascal

information, supp,
déc, assign 2, appel,
signif

bat

massieu, tisserand, 40 ans

subrogation, arrent,
acte 2

chanoine de saint-andré

reconn pour prieuré
voissant

prieur du prieuré de v

Page 1167 sur 5287

Nom

Prénom

chalamel

barthélémy

1561 (21000)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

chalamel

barthélémy feu

1558 (21720)

mention

investiture

chalamel

benoît

1561 (21000)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

chalamel

pierre

1558 (21720)

confins

investiture

chalamel

pierre

1561 (21000)

confins hôte

reconn pr ch st
antoine égl v

chalamel ?

antoine hoirs

1650 (31728)(31762)

confins

chalançon

pierre de sieur

1628 (8875)(8876)

chaland ?

george de mre

chalande

gaspard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

père p

fils feu barth

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

viv 1503

sujet

albergement

st j d'av

1558 (21592)(21593)

sujet

description biens
prieur nouveau prieuré st
prieuré st béron (et v béron
?)

1730 (27199)(27203)

mention

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

assign 2, déc 2,
défaut, appel et
signif, supp

dullin (savoie), père jph
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Nom

Prénom

chalande

joseph

1760 (27455)(27466)

mention

l 27454-67 reynier /
bellemin bonnet

somm 3, acte, supp
dét 2, assign

chalande

joseph

1760 (27203)(27206)

sujet

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

fact, supp, assign,
acte 2

chalande

joseph

1760 (27192)(27199)

sujet

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

supp, assign

chalande

joseph

1767 (27171)(27190)

sujet

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, remont, somm pdb

chalaron

me

1630 (17110)(17123)

sergent procédant

louvat / vachon

déc 4, comdt, fact

chalaron

me

1631 (4567)(4570)

sergent procédant

l 4549-604 barral /
tirard collet

refus de recon, déc,
comdt, reconn

chaléon

ennemond me

1666 (10027)(10028)

juge vaulserre

l 10026-40

déc, comdt

chaléon

jean me

1664 (7123)(7128)

juge vaulserre

l 7068-138 succ billion

comdt, assign 2,
déc, obligation, lettre

chaléon

just

1661 (4778)(4791)

juge vauls

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb, fils gasp, "pauvre et
misérable"

la rossetière, mdt voiron
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Nom

Prénom

chaléon

just me

1662 (10451)(10473)

juge vauls

l 10453-74

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

chaléon

just me

1663 (18123)(18130)

juge vaulserre

voir 4502-16

fact 3, supp 2, déc 2,
assign

chaléon

juste

1645 (4502)(4516)

mention

v 18112-191

supp 4, déc 2, fact 2, juge du mdt vauls
comdt,

chaléon

juste me

1664 (13507)(13510)

juge vauls

supp, déc, assign

chaléon

laurent me

1666 (8894)(8895)

juge vauls

déc, comdt de gagmt

chaléon

laurent me

1667 (15610)(15622)

juge vaulserre

jolly / revol / périer

supp, déc, comdt 2

chaléon

laurent me

1667 (6627)(6638)

juge vauls

1666-67 l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
comdt de gagmt,
gagmt

chaléon

laurent me

1670 (10196)(10203)

juge vauls

challamel

françois sieur

1636 (25463)(25470)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

écuyer docteur en droit

déc, saisie, compte
1659-73, compte
1664-75
pourroy / pélissier bolian

obligation et quitt
(1638)

gren

Page 1170 sur 5287

Nom

Prénom

challe

jeanne de vve

1677 (12882)(12887)

sujet

chalon

claude me

1654 (12120)(12140)

sujet

l 12103-41 1653-54

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt

chalon

claude me

1654 (12120)(12140)

témoin

l 12103-41 1653-54

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt

chalon

claude me

1660 (12107)(12119)

hôte prud'homme

l 12103-41

subrogation, gagmt

chamard

antoine

1592 (22363)(22367)

sujet

Testament

chamard

antoine

1637 (32194)(32195)

confins

description de biens

chamard

antoine

1637 (29499)(29500)

confins

description de biens

chamard

antoine hte

1642 (8902)

témoin

larderat / gerfault
charamelet

Vente

chamard

antoine hte

1642 (6597)(6598)

témoin

l 6588-6644

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp dét, remont,
signif avec réponse

vve me cl gérard

st p de paladru, 68 ans
env,

stg
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Nom

Prénom

chamard

antoine hte

1684 (19189)(19199)

sujet

remont, signif 2,
pressins, tailleur d'habits
supp 2, déc 2, assign

chamard

claude

1592 (22363)(22367)

sujet

Testament

chamard

guigues

1643 (32199)(32200)

confins sequestre

déc, comdt de gagmt

chamard

guigues

1643 (29503)(29504)

confins sequestre

déc, comdt de gagmt

chamard

guigues

1654 (31059)(31063)

confins

arrentement

chamard

jeanne

1592 (22363)(22367)

sujet

Testament

chamard

michel

1626 (1444)(1449)

confins

reconnaissance pr
abbaye de stg

chamard

noël

1695 (23536)(23539)

confins

chamard

noël

1698 (29790)(29793)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / pascal

Type d'acte

Commentaire

vente pour payt dette

gagmt
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Nom

Prénom

chamard

pierre

1657 (2349)(2372)

témoin

l 2333-73 sous l 234772

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4

chamard

pierre

1678 (19173)(19174)

témoin

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

arrentement

sta, marchand

chamard collebaz

antoine hte

1730 (19984)(19985)

témoin

obligation

st j d'av, travailleur

chamard dit burdin

antoine

1569 (21888)(21893)

mention

transaction sur
arrentement

pressins, père p

chamard dit burdin

antoine

1569 (21842)(21848)

mention

transaction sur
arrentement

pressins, père p

chamard dit burdin

jeanthon

1569 (21888)(21893)

sujet subarrenté

transaction sur
arrentement

pressins

chamard dit burdin

jeanthon

1569 (21842)(21848)

sujet subarrenté

transaction sur
arrentement

pressins

chamard dit burdin

michel

1569 (21888)(21893)

sujet subarrenté

transaction sur
arrentement

pressins, oncle p

chamard dit burdin

michel

1569 (21857)

sujet

Cautionnement

stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

chamard dit burdin

michel

1569 (21842)(21848)

chamard dit burdin

pierre

chamard dit burdin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet subarrenté

transaction sur
arrentement

pressins

1569 (21888)(21893)

mention

transaction sur
arrentement

pressins, fils ant, neveu
mich

pierre

1569 (21842)(21848)

mention

transaction sur
arrentement

pressins, fils ant

chamard milliassy

antoine

1652 (7157)(7159)

témoin

chambatel dit coquille

françois

1549 (21423)(21426)

témoin

Vente

chambert

antoinette vve

1573 (22009)(22010)

sujet quittant

Quittance

vve ant pécoud

chambet

gaspard sieur feu

1752 (15132)(15135)

mention

Quittance

ép mgte genevois

chambet

jean

1620 (19445)

sujet

déc, comdt

marchand

chambet

michel hoirs

1558 (21573)(21575)

confins

distribution d'hoirie,
vente et obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc violet / passard

quittance et
obligation
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Nom

Prénom

chambez

jean me

1668 (26036)

témoin

pélisson / pascal /
passard

mariage (contrat)

chambrier

alexandre de
noble

1720 (9401)(9404)

mention

cahier 2 chambrier
charbot / baritel
passard

mariage

chambrier

claude mre

1658 (2374)(2381)

mention

l 2374-2381

déc, supp détaillée

chambrier

louis de noble

1720 (9401)(9404)

sujet

cahier 2 chambrier
charbot / baritel
passard

mariage

chambrier

louis de noble

1732 (9386)(9400)

sujet

cahier 2 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 2, déc 2, somm 2 sgr maison forte des
granges, ép fçse charbot

chambrier

louis de noble

1732 (9405)(9422)

sujet

1732-33 cah 4
chambrier charbot /
baritel passard

assign 2, compte,
acte 3, somm 2, fact,
oblig

chambrier

louis de noble

1732 (3750)(3791)

sujet créancier

l 3550-819 sl 3750808 ch st andré /
baritel

fact 4, acte 1, add
d'invent de p, déc 2,
somm

chambrier

louis de noble

1732 (3792)(3796)

sujet créancier

l 3550-819 sl 3750808 ch st andré /
baritel

assign, lettre

chambrier

louis de noble

1733 (9484)(9499)

sujet

cah 5 chambrier
charbot / baritel
passard

somm, déc dét 2,
assign 2, supp, déc,
signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép marie de montchenut
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Nom

Prénom

chambrier

louis de noble

1733 (9591)(9601)

sujet

cah 12 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

chambrier

louis de noble

1733 (9578)(9589)

sujet

cah 11 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

chambrier

louis de noble

1733 (9550)(9576)

sujet

cah 10 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

chambrier

louis de noble

1733 (9522)(9548)

sujet

cah 8 cholat chambrier fact et invent de p,
charbot / baritel
somm
passard

chambrier

louis de noble

1733 (3631)(3647)

sujet créancier

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

chambrier

louis de noble

1734 (9443)(9482)

sujet

cah 4 chambrier
charbot / baritel
passard

Factum, invent de p

chambrier

louis de noble

1734 (9315)(9318)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

acte, invent de p,

chambrier

louis de noble

1734 (9519)

sujet

cah 6 cholat chambrier partie de 9424-42 ou
charbot / baritel
9443-64 (date incert)
passard

chambrier

louis de noble

1734 (9424)(9441)

sujet

sl 9423-42 cah 4
chambrier charbot /
baritel pass

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum
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Nom

Prénom

chambrier

louis de noble

1734 (3648)(3707)

sujet créancier

chambrier

louis de noble

1734 (3626)(3629)

chambrier

louis de noble

chamons

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 3550-819 ch st andré
/ baritel

fact très dét et lisib,
acte, invent de p,
fact 2

ép françoise charbot, fille
nicolas

sujet créancier

l 3550-819 ch st andré
/ baritel

Factum

ép françoise charbot, fille
nicolas

1734 (3811)(3819)

sujet créancier

l 3550-819 sl 3811-19
ch st andré / baritel

Factum

jean me

1670 (20021)(20024)

témoin

information, signif

chamousset

claude

1733 (29763)(29765)

mention

certif poss relev de
tamié, comdt

chamoux

jean

1678 (16373)(16377)

sujet

déc, défaut 2, assign stg, cordonnier, frère p

chamoux

pierre

1678 (16373)(16377)

sujet

déc, défaut 2, assign stg, chappelier, frère j

champagne

claude

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

champeron dit nugoz

étienne

1569 (21922)(21923)

sujet

reconnaissance
corbeau

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

cordonnier

viv 1500 env
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Nom

Prénom

champeron renaudaz

claude

1764 (15014)(15030)

mention

champerron

jean

1673 (6243)(6248)

confins

partage

domessin

champerron magnin

claude

1673 (6243)(6248)

confins

partage

domessin

champerron perrot

claude

1673 (6243)(6248)

mention

partage

domessin

champier

aymar de

1636 (25870)(25873)

confins

champier

aymar de

1639 (25508)(25509)

sujet quittant

quittance 2, lettre

champier

aymar de

1639 (25511)

sujet quittant

Quittance

champier

aymarde de

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

fille htière noble j, ép sieur
j pascal

champier

aymarde de dlle

1618 (13237)(13239)

mention

obligation

fille htière noble j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bellemin insinuations

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

Type d'acte

Commentaire

acte

albergement
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Nom

Prénom

champier

jean de

1549 (21440)(21448)

champier

jean de

champier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

st franc

1558 (21721)

témoin

Vente

jean de feu

1670 (6455)(6469)

mention

champier

jean de hoirs

1636 (26932)(26939)

mention

comdt 2

champier

jean de noble

1600 (25092)(25096)

mention

reconn st andré de
stg

le sgr de garnier est son
ayant droit

champier

jean de noble

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

rentier sgr de mollarond

champier

jean de noble

1633 (6387)(6389)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

j de garnier est ayant droit

champier

jean de noble

1633 (6383)(6386)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

champier

jean de noble

1650 (31728)(31762)

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6452-82

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign

viv 1503
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Nom

Prénom

champier

jean de noble feu

1618 (13237)(13239)

champier

jean de noble feu

champier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

obligation

père dlle aymarde, viv
rentier de mollarond

1728 (16165)(16166)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

sieur

1633 (21161)(21166)

mention

reconn vaulserre

champier

sieur de

1660 (28925)(28946)

mention

champier

vincent de noble

1569 (21935)(21937)

témoin

champier

vincent de noble

1584 (15322)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

champier

vincent de noble

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

champier sieur de
brotel

jean de noble

1584 (31449)(31452)

mention

champion

benoît

1764 (15014)(15030)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1655-67

fief indivis avec vaulserre

compte, certif, quitt
9, oblig

quittance de mariage

Vente de rente

bellemin insinuations

acte

lépin, fils feu césar, ép
bente claudy

Page 1180 sur 5287

Nom

Prénom

champion

césar feu

1764 (15014)(15030)

mention

champion

clauda

1764 (15014)(15030)

chanay

me

chanay savoyen

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

bellemin insinuations

acte

père ant

mention

bellemin insinuations

acte

oncins, ép bénigne
micoulaz

1651 (6523)(6529)

sergent procédant

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

jean

1616 (23552)(23557)

témoin

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

chanay savoyen

jean

1618 (23552)(23557)

témoin

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

chancel ?

jacques hte

1657 (20977)(20986)

témoin

chanche dit cayère

jean de

1586 (1910)(1918)

mention

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

chanel

claude

1694 (3563)(3568)

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

fils cl chanel et anne
dounet

chanel

claude sieur

1694 (3563)(3568)

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

greffier bai grésivaudan,
ép 1ères no anne dounet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

obligation et
investiture

v

grenoble, clerc
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Nom

Prénom

chanet

jeoffray

1618 (21131)(21136)

confins

reconn
chapeaucornu

chanet

pierre me

1598 (22473)

sujet

acte préal à un
conflit jud

chaney

antoine

1552 (21394)(21399)

témoin

ascensement des
dîmes st béron v

chaney

antoine

1558 (4639)

mention vendeur

investiture

chaney

antoine

1576 (29556)(29572)

confins

Testament

chaney

antoine

1632 (5822)(5829)

mention

1632-85 hoirie bayoud 10 actes divers:
/ bourdis / passard
supp, fact, assig,
comdt …

chaney

antoine

1661 (4778)(4791)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

chaney

antoine me

1624 (13443)(13447)

sujet enchérisseur

chaney

antoine me

1641 (20691)(20695)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

maçon

v, fils j

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

gagmt

l 20686-725

Commentaire

au nom sieur j de garnier

comdt
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Nom

Prénom

chaney

antoine me

1641 (22574)(22576)

sergent procédant

chaney

antoine me

1643 (25624)(25631)

sergent procédant

supp, déc

chaney

antoine me

1643 (19858)(19864)

témoin

transaction vente
droit de gage (copie
20443-5)

v, sergent royal

chaney

antoine me

1644 (20061)(20062)

sergent procédant

assign

v

chaney

antoine me

1644 (20111)(20113)

sergent procédant

l 20081-125

assign

chaney

antoine me

1644 (23796)(23812)

sergent procédant

pascal / chappat
pascal

déc 3, supp 4, signif
3, acte 2, défaut,
assign 2

chaney

antoine me

1644 (69)-(71)

témoin

Obligation

v, sergent royal

chaney

antoine me

1646 (13376)(13382)

témoin

Quittance, vente
(1645)

v, sergent

chaney

antoine me

1647 (20029)(20030)

sergent procédant

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal c/ pascal verre,
garnier

Type d'acte

Commentaire

déclaration

v
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Nom

Prénom

chaney

antoine me

1647 (6828)(6839)

chaney

antoine me

chaney

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

vente et quittance

v, sergent royal

1648 (12305)(12308)

témoin

obligation

antoine me

1649 (25352)(25353)

témoin

chaney

antoine me

1649 (19990)(19992)

sergent procédant

chaney

antoine me

1649 (20664)(20666)

sergent procédant

l 20658-76 muzy
pascal

mise en poss

chaney

antoine me

1650 (28435)(28437)

témoin

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

succession
(inventaire)

v, sergent royal

chaney

antoine me

1650 (12298)(12304)

témoin

obligation, signif

v, sergent royal

chaney

antoine me

1650 (13428)(13429)

sergent procédant

comdt

chaney

antoine me

1650 (857)-(875) témoin sergent royal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt, oblig,
transport (1650)

v, sergent

déc, assign

baritel

succ invent

v
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Nom

Prénom

chaney

antoine me

chaney

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1651 (31664)(31680)

sergent procédant

st andré de stg /
pascal l 31561-871

antoine me

1652 (28976)(28993)

mention

compte de taille,
quitt 52, 3

v, sergent royal

chaney

antoine me

1654 (13383)(13393)

témoin

transaction

v, sergent royal

chaney

antoine me

1657 (13411)(13420)

témoin

Vente

v, sergent royal

chaney

antoine me

1657 (13395)(13406)

témoin

vente et réachat

v, sergent royal

chaney

antoine me

1661 (24121)

mention

invent de b
(incomplet)

v, sergent royal

chaney

antoine me

1662 (13430)(13434)

témoin

Quittance

v, sergent

chaney

antoine me

1663 (20687)(20690)

sujet

Quittance 5
(1663,7,46, 6, 7)

au nom de noble j de
garnier

chaney

aymar

1552 (21382)(21385)

témoin

ascensement des
dîmes st béron st
bénigne

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

passard tutelle 2410839 date incert

l 20686-725

Type d'acte

Commentaire

déc détaillée, déc,
assign, fact
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Nom

Prénom

chaney

aymar

1552 (21386)(21387)

chaney

aymar hoirs

1576 (29556)(29572)

chaney

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

ascensement des
dîmes st béron st
franc

v

confins

Testament

benoît

1597 (893)-(895) témoin

Testament

chaney

benoît me

1658 (29006)

mention

chaney

claude

1558 (21562)

témoin

investiture

chaney

claude

1559 (19032)(19033)

témoin

reconn abbaye st
andré stg

v

chaney

claude

1594 (12965)(12967)

sujet sommé

sommation

frère j et jeoffray

chaney

claude

1727 (23170)

confins

investiture (extrait)

viv 1476

chaney

claude me

1558 (24996)

mention

intimation

v, sergent

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

v, fils feu françois

compte des partic
débit pascal
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Nom

Prénom

chaney

françois

1652 (7642)(7650)

confins

chaney

jean

1569 (21853)(21856)

confins

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

chaney

jean

1594 (12965)(12967)

sujet sommé

sommation

frère cl et jeoffray

chaney

jeanne

1597 (893)-(895) légataire

Testament

ép l berthet

chaney

jeanne

1685 (2522)(2536)

sujet créancier

l 2500-37

déc 5, supp, 3,
gagmt, assign, quitt

chaney

jeanne

1685 (2926)(2930)

mention

l 2926-3025 pascal /
baritel

transaction pour ttes
les aff de jeoffray
baritel

chaney

jeanne

1685 (2500)(2521)

sujet créancier

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
ép françois vial, fille paul
fact 3, assign, comdt, chaney

chaney

jeanne

1687 (2539)(2601)

sujet créancier

l 2539-695 1672-1687

acte 6, somm, fact 4,
déc 7, assign,
supp4, comdt2

chaney

jeoffray

1594 (12965)(12967)

sujet sommé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

l 7641-81 blanc violet / déc 3, assign,
duchon
comdt, supp dét

sommation

Commentaire

ép fçse grobon

ép françois vial

frère j et cl
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Nom

Prénom

chaney

jeoffray

1617 (21056)(21061)

témoin

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

chaney

jeoffray

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

chaney

les

1678 (5150)(5171)

confins

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

chaney

louis

1676 (24533)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

chaney

me

1632 (23501)(23502)

sergent procédant

chaney

me

1633 (19091)(19092)

notaire recevant

chaney

me

1633 (13082)(13084)

notaire recevant

chaney

me

1640 (26386)(26393)

sergent procédant

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp 2, déc 2,
assign, comdt 2

chaney

me

1640 (10369)(10381)

sergent procédant

l 10281-10404

déc, assign, fact,
quitt 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

clerc

v

gagmt incomplet

sl 19067-100

somm

obligation
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Nom

Prénom

chaney

me

1640 (17600)(17603)

sergent procédant

l 17587-658

supp, déc, assign

chaney

me

1641 (10335)(10367)

sergent procédant

l 10281-10404

supp dét, déc 4,
assign, fact 4, supp
2, signif

chaney

me

1641 (17725)(17740)

sergent procédant

l 17724-43

fact, défaut 2, supp
2, déc 3, assign 3

chaney

me

1642 (28968)(28974)

sergent procédant

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

chaney

me

1642 (17626)(17628)

sergent procédant

l 17587-658 sl 1760729

déc, comdt 2

chaney

me

1643 (29168)(29173)

sergent procédant

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

déc 2, assign

chaney

me

1643 (29174)(29185)

sergent procédant

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

chaney

me

1644 (29062)(29069)

sergant procédant

chaney

me

1644 (29142)(29148)

sergent procédant
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

gagmt interrompu

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

Commentaire

v

v

assign, mise en poss
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Nom

Prénom

chaney

me

1644 (29049)(29058)

sergant procédant

chaney

me

1644 (18973)(18980)

sergent procédant

chaney

me

1644 (18970)(18972)

sergent procédant

chaney

me

1645 (29433)(29436)

sergent procédant

comdt et oblig

chaney

me

1645 (12263)(12266)

sergent procédant

déc, comdt

chaney

me

1646 (19546)(19551)

sergent procédant

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

chaney

me

1646 (18718)(18719)

sergent procédant

sl 18714-32

comdt

chaney

me

1647 (12272)(12273)

sergent procédant

l 12267-78

déc, assign

chaney

me

1647 (6599)(6602)

sergent procédant

l 6588-6644

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt

v

martin baritel

assign, comdt 3

v

martin baritel

mise en poss

v
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Nom

Prénom

chaney

me

1648 (19471)(19472)

sergent procédant

chaney

me

1648 (8274)(8278)

sergent procédant

b guillermet / pascal

transport, signif, déc,
comdt

chaney

me

1648 (9157)(9173)

sergent procédant

corbeau / pascal

obligation, supp,
déc, assign (copies
9165-73)

chaney

me

1648 (12241)(12262)

sergent procédant

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

chaney

me

1649 (28850)(28855)

sergent procédant

chaney

me

1649 (8532)(8538)

sergent procédant

l 8531-8539 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt,
comdt, supp

chaney

me

1649 (12279)(12294)

sergent procédant

1649-51

comdt 2, déc 3,
gagmt incomp,
assign, fact

chaney

me

1650 (24902)(24907)

sergent procédant

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

chaney

me

1650 (25350)

sergent procédant

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt

déc, assign, supp et
déc

v
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Nom

Prénom

chaney

me

1650 (30727)(30734)

sergent procédant

morel l 30715-50

gagmt

chaney

me

1650 (19081)(19083)

sergent procédant

sl 19067-100 varnier
morel

supp, déc, assign

chaney

me

1650 (19108)

sergent procédant

l 19104-25

comdt

chaney

me

1650 (19443)

sergent procédant

déc, comdt

chaney

me

1650 (8197)(8204)

sergent procédant

gagmt

chaney

me

1650 (17614)(17620)

sergent procédant

l 17587-658 sl 1760729

déc 2, assign 2, supp

chaney

me

1651 (24892)(24901)

sergent procédant

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc 2, fact, défaut,
supp, assign

chaney

me

1651 (19080)

sergent procédant

sl 19067-100

acte pour la reprise
d'un gagmt

chaney

me

1651 (6534)(6556)

sergent procédant

l 6498-573

comdt 2, supp 2, déc
2, assign, fact 3, acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

chaney

me

chaney

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1651 (10041)(10064)

sergent procédant

l 10041-10070

déc 3, supp 4,
remont, signif

me

1652 (25341)(25347)

sergent procédant

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp 2, acte 2, gagmt

chaney

me

1652 (24886)(24891)

sergent procédant

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

assign, mise en poss

chaney

me

1652 (8485)(8496)

sergent procédant

1650-52 l 8462-8530 b supp 3, déc 4, fact,
guillermet / pascal
assign

chaney

me

1653 (18696)(18700)

sergent procédant

chaney

me

1653 (8465)(8484)

sergent procédant

chaney

me

1653 (13361)(13373)

sergent procédant

chaney

me

1657 (23325)(23331)

sergent procédant

pascal / pascal

saisie, comdt, déc

chaney

me

1671 (1854)(1860)

mention

l 1719-1937 continuat
d'arrt : 1664

subrogation, arrent,
acte 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Commentaire

gagement

1652-53 l 8462-8530 b déc 2, supp 2,
guillermet / pascal
assign 2, supp dét,
signif, m en po
supp dét, déc,
assign, quitt
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

chaney

me

1674 (8902)(8908)

sergent procédant

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

chaney

paul

1627 (7378)(7386)

témoin

blanc-violet

transaction

chaney

paul

1643 (615)-(617) sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

gagement et vente

chaney

paul

1644 (7042)(7043)

l 7041-67

lettre, acte,

chaney

paul

1644 (600)-(601) sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

supp, déc et comdt

chaney

paul

1644 (598)

sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

Commandement

chaney

paul me

1634 (25432)(25436)

notaire recevant

Quittance

chaney

paul me

1635 (26772)(26775)

notaire recevant

Quittance

chaney

paul me

1635 (18133)(18135)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

sujet auteur

Sig Regroupement
n.

voir 4502-16

Type d'acte

Commentaire

clerc

Quittance
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Nom

Prénom

chaney

paul me

1636 (7651)(7680)

témoin

1633-6 l 7641-81
blanc violet / duchon

comdt 3, assign 4,
déc 8, supp 2, fact

chaney

paul me

1637 (7229)(7236)

témoin

l 7194-243 1635-7
blanc-violet / pinon

comdt de gagmt,
gagmt, déc, comdt 2

chaney

paul me

1644 (2690)(2695)

sujet créancier

l 2539-695

supp dét, déc

chaney

paul me

1644 (2689)

sujet destinataire

l 2539-695

lettre

chaney

paul me

1645 (13067)(13069)

notaire recevant

commande

chaney

paul me

1647 (13118)(13129)

sujet

quitt, supp, acte 3,
comdt

chaney

paul me

1650 (857)-(875) mention

chaney

paul me

1651 (9886)(9887)

sujet écrivant

chaney

paul me

1651 (2667)(2688)

sujet créancier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

baritel

Type d'acte

Commentaire

grenoble

succ invent

lettre 3

l 2539-695 1650-51

supp 5, déc 2, supp
dét, comdt, acte 4,
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Nom

Prénom

chaney

paul me

1652 (30857)(30860)

notaire écrivant

morel / michel l 30850- supp, déc, extrait
31026
(1656)

chaney

paul me

1652 (10134)(10141)

notaire recevant

l 10133-159

v, obligation, signif

chaney

paul me

1653 (7174)(7183)

sergent procédant

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

chaney

paul me

1653 (4549)(4551)

notaire recevant

l 4549-604

obligation

chaney

paul me

1654 (7405)(7411)

notaire recevant

blanc-violet

subrogation

chaney

paul me

1654 (7588)(7597)

hôte

1654-5

Louage, commande 2 stg

chaney

paul me

1657 (19307)(19311)

notaire recevant

morel pascal garnier

Vente

chaney

paul me

1657 (13395)(13406)

notaire recevant

chaney

paul me

1657 (2349)(2372)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

vente et réachat

l 2333-73 sous l 234772

Commentaire

v

grenoble

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4
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Nom

Prénom

chaney

paul me

1659 (8022)(8034)

notaire recevant

chaney

paul me

1660 (18017)(18019)

notaire recevant

chaney

paul me

1661 (28551)(28557)

notaire recevant

obligation et quitt
(1667)

quitt signée dans sa
maison de stg

chaney

paul me

1668 (17310)(17388)

mention

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

notaire

chaney

paul me

1669 (2633)(2634)

sujet destinataire

l 2539-695

lettre

chaney

paul me

1669 (2635)(2666)

sujet créancier

l 2539-695 1653-69

assign, accord,
gagmt, déc3, comdt,
supp dét, supp

chaney

paul me

1669 (2623)(2632)

sujet créancier

l 2539-695

délai, quitt, déc,
sign, déc 2,

chaney

paul me

1669 (2616)(2622)

sujet créancier

l 2539-695

accord

chaney

paul me

1672 (2602)(2615)

sujet créancier

l 2539-695

assign, gagmt, déc,
comdt,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt,
transaction, acte 3,
fact, supp
charrat / marry /
passard

obligation
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Nom

Prénom

chaney

paul me

1673 (7097)(7106)

témoin

chaney

paul me

1673 (9376)(9379)

chaney

paul me

chaney

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

nre, greffier judic clermont

témoin enchérisseur

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

grenoble, notaire

1673 (13655)(13674)

sujet

1673-5

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement

ép cath morel, b père me
bonardon

paul me

1685 (2522)(2536)

mention

l 2500-37

déc 5, supp, 3,
gagmt, assign, quitt

chaney

paul me

1685 (2500)(2521)

mention

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
père jeanne chaney
fact 3, assign, comdt,

chaney

paul me

1687 (2539)(2601)

mention

l 2539-695 1672-1687

acte 6, somm, fact 4,
déc 7, assign,
supp4, comdt2

chaney

paul me

1687 (3592)(3617)

témoin

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

stg, notaire

chaney

paul me

1692 (24342)(24348)

confins

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

grenoble, notaire

chaney

philiberte

1685 (2500)(2521)

sujet

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fille paul, ép j bonardon
fact 3, assign, comdt,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

chaney

philiberte

1685 (2522)(2536)

sujet

chaney

pierre

1604 (7466)(7469)

confins

chaney

pierre

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

chaney

pierre

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

chaney

pierre

1638 (14321)(14326)

mention

s l 14300-31

transaction (double
plus lisible 14332-38)

chaney

pierre

1647 (19516)(19522)

confins

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

chaney

pierre

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert, invent de
dettes

chaney

pierre

1673 (9376)(9379)

témoin

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

chaney

pierre

1681 (30297)(30304)

confins

bonivard roche /
passard l 30294-312

supp, fact et signif,
réponse, fact et signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 2500-37

Type d'acte

Commentaire

déc 5, supp, 3,
gagmt, assign, quitt

Vente

ép jacquemaz blanc

stg, choché, hab stb,
laboureur, fils cl
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Nom

Prénom

chaney

pierre

1687 (3592)(3617)

témoin

chaney

pierre

1692 (24342)(24348)

confins

chaney

toniet

1546 (21360)(21362)

témoin

vente pr arrerage
prieuré v

chaney

toniet

1552 (21391)(21393)

témoin

ascensement d'un
pré gagère v

chaney

toniet

1552 (21400)(21402)

témoin

ascensement des
dîmes ch de m

v

chaney

toniet

1558 (21606)

sujet investi

investiture

v, d'une terre verchères et
vetin

chaney

toniet

1558 (8883)

sujet investi

investiture (après
réachat)

v

chaney bayoud

jean

1591 (22263)

sujet quitté

Quittance

ép jeoffraye bayoud

chaney bega ?

claude

1558 (21642)(21648)

témoin

Vente et quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

stb, fils feu cl de choché,
laboureur

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

v
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Nom

Prénom

chaney bogat

claude

1545 (26259)(26260)

confins

chaney bogat

claude

1545 (26645)(26648)

témoin

Vente

v

chaney bogat

claude

1545 (21376)(21379)

témoin

Vente

v

chaney bogat

claude

1546 (21352)(21355)

mention

ascensement des
dîmes comptes

chaney bogat

claude

1546 (21342)(21343)

sujet accensé

ascensement des
dîmes de voissant

chaney bogat

claude

1547 (21337)(21341)

témoin

Vente

chaney bogat

claude

1555 (25480)(25483)

confins

Vente

chaney bogat

claude

1558 (21683)

mention

Vente

chaney bogat

claude

1558 (21675)

témoin

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
périer tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

Vente

v

frère ant chaney toniet et j
ch savoyen ?
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Nom

Prénom

chaney bogat

claude

1558 (21676)

témoin

commande

chaney bogat

claude

1558 (8883)

témoin

obligation

chaney bogat

claude

1558 (4631)

témoin

réachat

chaney bogat

claude

1559 (23570)(23576)

témoin

chaney bogat

claude

1559 (10493)(10494)

témoin

reconn ch st
sépulchre égl pdb

chaney bogat

claude

1559 (10475)(10483)

témoin

reconn ch st
sépulchre égl pdb

v

chaney dit grubit

george feu

1560 (21008)(21009)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

ép guigonne cailly dit noir

chaney dit le prince

benoît hte

1667 (6593)(6596)

témoin

l 6588-6644

gagmt

v, charpentier

chaney dit le prince

benoît me

1664 (19319)(19323)

prud'homme

morel pascal

acte 2, description
de biens

v, charpentier, 61 ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr vaulserre
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Nom

Prénom

chaney dit le prince

benoît me

1664 (19276)(19279)

chaney dit patron

antoine

chaney dit savoyen

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

prud'homme

description de biens

v, charpentier, 61 ans

1546 (21360)(21362)

témoin

vente pr arrerage
prieuré v

v

antoine

1546 (21360)(21362)

témoin

vente pr arrerage
prieuré v

v

chaney dit savoyen

benoît

1634 (618)-(619) témoin

armand c pascal
barral garnier

obligation

charpentier fils cl

chaney dit savoyen

françois

1620 (610)-(611) sujet

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

v

chaney dit toniet

antoine

1549 (21459)(21460)

témoin

plainte pénale à v (v
aussi 21427-30)

chaney dit toniet

antoine

1549 (21427)(21430)

témoin

plainte pénale à v 4
comparutions

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1763 (10840)

chaney le prince

chaney le prince

Date

benoît hte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1674 (8902)(8908)

témoin

larderat / gerfault
charamelet

compte

v

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

v, charpentier
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Nom

Prénom

chaney le prince

benoît me

1658 (10680)(10685)

témoin

chaney le prince

claude

1643 (25597)

mention

chaney le prince

melchior

1682 (8309)(8314)

témoin

chaney le vieux

antoine

1558 (4638)

témoin

investiture pour lui et v
ses frères

chaney prince

andré

1732 (32047)(32058)

sujet

compte

v, gendre fçois cayère
codé

chaney prince

benoît

1661 (24650)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

v, tonnelier ?

chaney prince

benoît me

1664 (19806)(19810)

prud'homme

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente

v, charpentier

chaney prince

benoît me

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

v

chaney prince

françois

1771 (913)-(936) confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10634-86

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

commande

v

Compte de tutelle
25880-616

v

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

v, charpentier

liquidation des biens
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Nom

Prénom

chaney prince

françois feu

1805 (8878)(8881)

chaney prince

gaspard

chaney prince

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

déc (distribution
d'hoirie), comdt

père marc, gasp, marianne

1805 (8878)(8881)

sujet

déc (distribution
d'hoirie), comdt

v, charron, frère marc et
marianne, fils fçois

marc sieur

1805 (8878)(8881)

sujet

déc (distribution
d'hoirie), comdt

v, cultivateur, frère gasp et
marianne, fils fç

chaney prince

marianne

1805 (8878)(8881)

sujet

déc (distribution
d'hoirie), comdt

sœur marc et gasp, ép j
perrin

chaney savoyen

antoine

1644 (22959)

mention

giroud gulut chaney
pinon

obligation

v, père j

chaney savoyen

antoine

1644 (22974)(22981)

mention

giroud gulut chaney
pinon

Quittance (en
double)

v, père j

chaney savoyen

antoine

1661 (22969)(22973)

sujet

giroud gulut chaney
pinon

assign, supp 2, lettre

chaney savoyen

benoît

1634 (13706)(13707)

témoin

obligation

chaney savoyen

benoît

1655 (30396)(30397)

sujet obligé

quitt, oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

v, charpentier, fils cl
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Nom

Prénom

chaney savoyen

claude

1593 (22437)

témoin

obligation

chaney savoyen

claude

1593 (22435)(22436)

sujet obligé

obligation

v

chaney savoyen

claude

1634 (13706)(13707)

mention

obligation

père ben

chaney savoyen

claude

1644 (3959)(3962)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)

chaney savoyen

claude

1644 (3842)(3843)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922

mariage (contrat)
détail en 3959-62

chaney savoyen

claude

1654 (28994)(28996)

mention

chaney savoyen

claude

1671 (29489)(29496)

témoin

tirard / pélissier l
29489-502

comdt 2

v, laboureur

chaney savoyen

claude

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

v

chaney savoyen

claude

1675 (1684)(1686)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

frère l et léonard

compte

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours
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Nom

Prénom

chaney savoyen

claude

1682 (8309)(8314)

témoin

chaney savoyen

françois

1593 (22438)

témoin

Vente

chaney savoyen

françois

1594 (22401)(22404)

témoin

vente, quitt de
mariage

v

chaney savoyen

françois

1607 (29467)(29469)

témoin

reconn ch st blaise
égl stb

v

chaney savoyen

françois

1623 (25363)(25365)

confins

reconn cure nd de
voissant

chaney savoyen

françois

1623 (29291)(29293)

témoin

chaney savoyen

françois

1631 (14002)(14003)

témoin

chaney savoyen

françois

1640 (29111)(29118)

confins

varnier / armand /
pascal

supp 2, déc

chaney savoyen

françois

1677 (29777)(29780)

témoin

lussat / passard l
29775-821

mariage (dot 135 L + v, charpentier
nature) dble 29876-7
30904-7

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 8301-8323 b
guillermet / pascal

l 29283-97 morel /
garnier

Type d'acte

Commentaire

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

v, charpentier, fils fçois

déc, comdt et assign

obligation et
hypothèque
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Nom

Prénom

chaney savoyen

françois

1682 (8309)(8314)

témoin

chaney savoyen

françois

1684 (13950)(13991)

témoin

chaney savoyen

françois

1688 (13831)(13834)

témoin

chaney savoyen

françois

1858 (30171)

mention

Louage

chaney savoyen

françois hte

1684 (13950)(13991)

témoin

supp, assign, gagmt,
comdt

v, charpentier

chaney savoyen

jean

1558 (21683)

mention

Vente

v, frère cl chaney bogat et
ant chaney toniet ?

chaney savoyen

jean

1558 (4631)

sujet vendeur

réachat

chaney savoyen

jean

1558 (4629)(4630)

sujet vendeur

vente et réachat

chaney savoyen

jean

1558 (4631)(4632)

sujet vendeur

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 8301-8323 b
guillermet / pascal

1688-91

Type d'acte

Commentaire

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

v, charpentier, père cl

supp, assign, gagmt,
comdt

v, charpentier

transport et signif

v, charpentier

fils feu ant
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Nom

Prénom

chaney savoyen

jean

1569 (21821)(21830)

confins

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

chaney savoyen

jean

1591 (22263)

témoin

Quittance

chaney savoyen

jean

1615 (30499)(30501)

témoin

arrentement terre
v
chappeauc et remise
outil

chaney savoyen

jean

1615 (30505)

témoin

somm

v

chaney savoyen

jean

1618 (21123)(21130)

témoin

reconn
chapeaucornu

v

chaney savoyen

jean

1618 (21117)(21119)

témoin

reconn
chapeaucornu

v

chaney savoyen

jean

1644 (22959)

sujet obligé

giroud gulut chaney
pinon

obligation

v, fils ant

chaney savoyen

jean

1644 (22974)(22981)

mention

giroud gulut chaney
pinon

Quittance (en
double)

v, fils ant

chaney savoyen

jean

1657 (30814)(30820)

témoin

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v
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Nom

Prénom

chaney savoyen

jean

1657 (30821)(30827)

chaney savoyen

jeoffray

1597 (893)-(895) témoin

Testament

v

chaney savoyen

jeoffray

1615 (30504)

sujet

accensement
domain lardinière

v

chaney savoyen

jeoffray

1617 (19011)(19014)

témoin

morel pélissier

gagmt incomplet

v

chaney savoyen

léonard

1644 (3959)(3962)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)

chaney savoyen

léonard

1644 (3842)(3843)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922

mariage (contrat)
détail en 3959-62

frère l et cl

chaney savoyen

léonard

1656 (7123)(7128)

mention

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

v, hab la maison d'isaac
de garnier

chaney savoyen

léonard

1657 (13586)(13589)

hôte

commande

v, hab la maison de isaac
de garnier

chaney savoyen

léonard

1658 (30793)

hôte témoin

proc

v, hab la maison isaac de
garnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

morel / michal l 30801- déc, comdt, gagmt
50
incomp

morel / michal
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Nom

Prénom

chaney savoyen

louis

1649 (28434)(28435)

témoin

chaney savoyen

louis

1675 (1684)(1686)

sujet

chaney savoyen

louis hte

1644 (3959)(3962)

mention

l 3825-4079 sl 39304023

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)

v, la chanéaz, joint le dom
de ben boffard

chaney savoyen

louis hte

1644 (3842)(3843)

mention

l 3825-4079 sl 3835922

mariage (contrat)
détail en 3959-62

fils feu jeof, ép mgte
bergier, frè léona et claud

chaney savoyen

louis hte

1663 (4004)(4014)

mention

l 3825-4079 sl 39304023 1661-63

transport, déc,
comdt,

chaney savoyen

louis hte

1674 (3995)(4003)

mention

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

chaney savoyen

louis hte

1684 (3930)(3958)

mention

l 3825-4079 sl 39304023

compte, fact dét,
supp, invent de p,
fact

chaney savoyen

louis hte

1684 (3963)(3974)

mention

l 3825-4079 sl 39304023

supp, comdt, fact
très dét, déc 2, acte,
fact

chaney savoyen

michel

1657 (19272)(19275)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

Type d'acte

Commentaire

Testament

v

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours

cordonnier, ép mgte
bergier

acte, signif 2,
opposition
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Nom

Prénom

chaney savoyen

michel

1661 (24127)

mention

chaney savoyen

michel me

1661 (24545)

chaney toniet

andré

1752 (20274)(20282)

chaney toniet

andré

1771 (913)-(936) confins

liquidation des biens

chaney toniet

antoine

1558 (21683)

sujet vendeur

Vente

chaney toniet

antoine

1569 (21821)(21830)

confins

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

chaney toniet

aymar

1547 (21337)(21341)

témoin

Vente

chaney toniet

claude

1644 (3842)(3843)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922

mariage (contrat)
détail en 3959-62

chaney toniet

claude

1644 (3959)(3962)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

v, chapelier

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

v

confins

l 20263-304

description d'hoirie

v, frère cl chaney bogat, et
j ch savoyen ?

v
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Nom

Prénom

chaney toniet

claude

1657 (13349)(13352)

témoin

chaney toniet

claude

1671 (29489)(29496)

témoin

chaney toniet

claude

1676 (3978)(3994)

témoin

chaney toniet

françoise

1777 (11091)(11150)

chaney toniet

jean

1670 (28698)

changey

antoine

1635 (1098)(1104)

témoin

décision 2 supplique
1 gagement 1

changier

pierre

1596 (22415)

témoin

obligation

chanos

gabriel de

1607 (20895)(20896)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

pdb, chapuis

chantaigne

françois me

1596 (22707)(22708)

sergent procédant

rapport de saisie

grenoble, sergent

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ratification

v

tirard / pélissier l
29489-502

comdt 2

v, tailleur d'habits

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

v, tailleur d'habits

compte hoirie
étienne d mercier

v, domestique ét d mercier

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4
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Nom

Prénom

chantard

antoine

1666 (19335)(19340)

témoin

chantardel

antoine

1666 (19814)(19816)

témoin

chanterel

antoine

1650 (12714)(12724)

confins

Testament

chanterel

antoine feu

1656 (32225)(32230)

mention

testament et
déclaration de
créances

chanterel

antoine feu

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

chanterel

clauda

1700 (15040)(15042)

mention

chanterel

clauda hte

1674 (8871)(8873)

sujet obligé

obligation

chanterel

claude

1650 (12714)(12724)

confins

Testament

chanterel

claude

1656 (32225)(32230)

mention

testament et
déclaration de
créances

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

morel pascal

déc, proc, comdt

pdb

l 19790-857 morel
pascal vernatel

déc, comdt

la bridoire

date incert

compte

vve guillaume planche

domessin

Page 1214 sur 5287

Nom

Prénom

chanterel

claude

1656 (29530)(29535)

chanterel

claude feu

chanterel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

testament et
déclaration de
créances

domessin

1638 (9905)(9907)

mention

supp, déc, acte

domessin

françois

1674 (8871)(8873)

témoin

obligation

domessin, tailleur d'habits

chanterel

melchior

1777 (10984)(10986)

mention

oblig et quitt diverses frère p

chanterel

pierre

1777 (10984)(10986)

sujet

oblig et quitt diverses domestique ét delavy
mercier, frère melchior

chanterel baudier

jean

1650 (12714)(12724)

témoin

Testament

chanterel baudrier

pierre hte

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

chanterel boudrier

marie

1760 (14942)(14945)

mention

chanterel curtet

françois

1673 (12607)(12608)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

compte

obligation et
quittance

domessin, tailleur
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Nom

Prénom

chanterel dit curtet

?

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

chanterel dit curtet

françois me

1687 (12566)(12569)

témoin

cession portant
obligation

chanterel dit curtet dit
baudrier

françois hte

1653 (12534)(12535)

sujet obligé

obligation

chanterel teyson

antoine

1729 (15080)(15082)

sujet

succ invent

chanterel tyson

pierre

1760 (14942)(14945)

mention

date incert

compte

chap st sépulchre

1650 (6812)(6815)

sujet

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

chap ste marie
madeleine

1656 (9700)(9708)

hôte

échange, quitt

in égl miribel

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

domessin, tailleur d'habits

chapeaucornu

comte de

1592 (21103)(21109)

mention

compte contenant
investiture

mich pélissier est son
rentier

chapeaucornu

seigneur de

1585 (21017)(21018)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

directe de la ch st ant égl
v part avec garnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

chapeaucornu

sgr de

1620 (13719)(13725)

confins

reconn pour jean
garnier

chapelan

antony

1599 (12590)(12592)

sujet reconnaissant

reconn abbaye tamié ép cl monet laborier

chapelan

antony

1689 (12589)(12590)

mention

comdt

chapelan

jean feu

1599 (12590)(12592)

mention

reconn abbaye tamié

chapelan

jean feu

1689 (12589)(12590)

mention

comdt

chapelant

me

1648 (31058)

sujet

oblig

proc ét pascal

chapelle

claude hte

1656 (7123)(7128)

témoin

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

pdb

chapelle

claude me

1665 (15676)(15677)

témoin

l 15649-701 jolly /
revol / périer

proc

notaire ducal

chapelle

françois

1651 (16208)(16209)

témoin

transport et quitt

oncins, fils feu simon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fillle feu j
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Nom

Prénom

chapelle

françois feu

1558 (21706)(21708)

mention

chapelle

joseph sieur

1757 (27227)(27232)

témoin

chapelle

louis

1558 (21706)(21708)

confins

chapelle

marianne

1777 (16024)(16028)

mention

chapelle

michel sieur

1760 (16160)

chapelle

simon feu

chapelle

chapelle

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente et obligation (v père l
21709-10)

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

Quitt, proc, déc,
assign

pdb, me tailleur d'habits

vente et obligation (v fils feu fçois
21709-10)

supp 2, déc 2, signif
2

ép sieur ant périer, mère j
nicolas

témoin

comm

pdb, tailleur d'habits

1651 (16208)(16209)

mention

transport et quitt

père fçois

victor

1777 (16024)(16028)

sujet

1776-7

supp 2, déc 2, signif
2

fils zacharie, frère
marianne

zacharie

1777 (16024)(16028)

mention

1776-7

supp 2, déc 2, signif
2

père victor et marianne

1649 (6514)(6518)

confins

l 6498-573

arrentement

chapelle de st jean in
égl sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1776-7
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

chapelle st jean

1718 (19917)(19926)

confins

pélisson muzy

comdt, gagmt

chapelle st jean

1718 (19881)(19884)

confins

pélisson muzy

mise en poss, assign

chapelle st sébastien

1681 (18405)(18408)

confins

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

1666 (15655)(15656)

confins

l 15649-701 jolly /
revol / périer

parcellaire

chapitre saint andré
grenoble

1671 (18703)(18707)

sujet

baritel morard ch st
andré

comdt 2, acte

chapitre saint-andré

1585 (1927)(1937)

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

chapitre saint-andré

1672 (2050)(2068)

sujet

chapelle st sébastien

chapelle

représ par p morard

fact, acte 6, somm 2,
déc, assign,

invent de p, déc 4,
supp 2, signif,
somm, fact 2

chapma ?

claude me

1585 (9717)(9740)

juge pdb

1582-85

chapolay (chaponay ?)

louise de

1701 (15387)(15388)

sujet

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

ép l de gumin de hautefort

Page 1219 sur 5287

Nom

Prénom

chapolay (chaponay ?)

louise de vve

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1730 (15389)(15389)

sujet

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

chappat

1631 (13438)(13442)

témoin

chappat

1639 (10039)

mention

date incert l 10026-40

supp

chappat

1661 (12098)(12102)

mention

l 12070-12102

compte (1654-61)

chappat

1765 (10788)(10789)

mention

date incert

lettre

déc, comdt

Commentaire

vve l de gumin de hautefort

greffier vauls

chappat

andré

1598 (24140)(24145)

témoin

chappat

anne

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

chappat

antoine

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

chappat

antoine

1573 (22198)(22200)

témoin

Testament

fils j, frère ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Testament
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Nom

Prénom

chappat

antoine

1633 (21178)(21180)

chappat

antoine

1633 (21183)(21185)

chappat

antoine

1670 (28693)

chappat

antoine feu

1571 (10168)(10170)

mention

reconn ch st
sépulchre

reconn dvt j pélissier

chappat

antoine hte

1595 (22446)(22447)

témoin

Vente

sta, fils hte gabriel

chappat

antoine me

1601 (19709)(19713)

hôte

Vente

stb

chappat

antoine me

1607 (29467)(29469)

confins témoin

reconn ch st blaise
égl stb

stb, maréchal

chappat

antoine me

1607 (29465)(29467)

sujet quittant confins

convention

chappat

antoine me

1634 (21213)

confins

reconn fief pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn vaulserre

sta, père p, viv 1539

mention

reconn vaulserre

sta, père p, viv 1539

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

blanc violet pascal

compte tutelle,
publication 4
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Nom

Prénom

chappat

antoine me

1634 (21212)

confins

reconn fief pélissier

chappat

antoine mre

1598 (26884)(26891)

témoin

Testament

sta, curé

chappat

antoine mre

1599 (22505)(22507)

témoin

Testament

sta, curé

chappat

antoine mre

1603 (20897)(20898)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, curé

chappat

antoine mre

1610 (13550)(13551)

témoin

convention

sta, curé

chappat

antoine mre

1614 (20913)(20916)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, curé

chappat

antoine mre

1614 (20911)(20912)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, curé

chappat

antoine mre

1614 (20911)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, curé

chappat

antoine mre

1614 (10490)(10492)

confins

reconn ch st
sépulchre égl pdb

curé sta 1614

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

chappat

antoine mre

1614 (10490)(10492)

chappat

antoine mre

chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre égl pdb

curé sta 1614

1615 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

curé sta

antoine mre

1662 (10451)(10473)

confins

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

curé sta 1614

chappat

antony

1594 (22401)(22404)

sujet quitté

vente, quitt de
mariage

ép jac garon, mère bente

chappat

balthazard

1745 (21290)(21293)

confins

chappat

benoît

1573 (22198)(22200)

témoin

chappat

bernard

1603 (17057)(17060)

témoin

chappat

bernard feu

1640 (12269)(12271)

chappat

bernard feu

1644 (12274)(12277)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10453-74

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

Testament

fils j, frère ant

aubin / louvat / pascal

déc contenant extr
de transaction

clerc

sujet

l 12267-78

commande

ép mgte garcin

sujet

l 12267-78

obligation

ép mgte garcin
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Nom

Prénom

chappat

clauda

1637 (27015)(27030)

sujet

chappat

claude

1558 (13693)

chappat

claude

chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Testament

sr me j chappat la planche

témoin

Vente

stm

1569 (21813)

confins

cession et obligation

claude

1573 (22067)

confins

Louage

chappat

claude

1573 (22064)(22066)

confins

vente et réachat
perpétuel

chappat

claude

1593 (10406)(10414)

mention

lettre, m en poss

chappat

claude

1594 (22458)(22459)

témoin

ascensement

sta, frère cl

chappat

claude

1594 (22458)(22459)

témoin

ascensement

sta, frère cl

chappat

claude

1594 (22315)(22316)

témoin

Testament

sta, frère j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26981-7057 muzy /
ravier
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Nom

Prénom

chappat

claude

1594 (22308)(22313)

chappat

claude

chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet loueur

Louage

stm, gendre éléonore
garnier

1595 (29664)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

claude

1595 (29666)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

chappat

claude

1595 (22448)

confins

ascensement

chappat

claude

1598 (22481)

témoin

commande

chappat

claude

1604 (17072)(17075)

confins

chappat

claude

1608 (123)-(134) confins

gagmt

chappat

claude

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

chappat

claude

1615 (17076)(17080)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

aubin / louvat / pascal

aubin / louvat / pascal

sta

gagmt (incomplet;
voir 17066-9)

mise en poss
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Nom

Prénom

chappat

claude

1618 (21123)(21130)

confins

reconn
chapeaucornu

chappat

claude

1633 (21195)(21196)

confins

reconn vaulserre

chappat

claude

1651 (29013)(29047)

mention

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

chappat

claude

1683 (8463)(8464)

témoin

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

intimation

stm, fils j

chappat

claude feu

1571 (10168)(10170)

mention

reconn ch st
sépulchre

reconn dvt j pélissier

chappat

claude hoirs

1637 (27015)(27030)

confins

chappat

claude hte

1610 (13058)(13060)

témoin

transaction

stm

chappat

claude l'aîné

1595 (29652)

sujet reconnaissant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sta

chappat

claude l'aîné

1599 (22520)(22526)

sujet soupçonné

procédure pour vol
(portes) incomplète ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26981-7057 muzy /
ravier

Type d'acte

Commentaire

Testament
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Nom

Prénom

chappat

claude le jeune
hte

1593 (22275)(22278)

sujet acquéreur

chappat

claudine

1637 (27015)(27030)

sujet

chappat

claudine

1637 (10516)(10518)

sujet

chappat

claudine

1652 (27771)

mention

acte

chappat

claudine

1652 (10557)(10562)

sujet

fact, supp 3

chappat

claudine

1652 (10549)

sujet

supp

chappat

claudine

1653 (10500)(10506)

sujet

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

chappat

claudine

1653 (10507)(10515)

sujet

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

fille me j, greffier vauls

chappat

claudine

1658 (27052)(27053)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

obligation

vve ant muzy, mère fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente et réachat 5
ans

stm

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

fille me j, ép ant muzy

l 10500-18 procès
1686

Quittance de dot

fille me j c la planche
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Nom

Prénom

chappat

claudine

1658 (29001)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

chappat

claudine

1663 (27050)(27051)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

obligation

chappat

claudine

1669 (19993)(19998)

mention

chappat

claudine

1727 (26993)(26996)

mention

chappat

claudine feu

1686 (20561)(20572)

chappat

claudine hte

chappat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vve ant muzy, mère fçois

transaction
ép ant muzy, mère fçois
contenant quittances

transaction

mère fçois muzy

mention

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

ép feu ant rongier muzy

1647 (19968)(19973)

sujet

Testament

ép hte ant muzy

claudine hte vve

1663 (20687)(20690)

sujet quitté

chappat

claudine vve

1650 (19956)(19962)

sujet

chappat

claudine vve

1652 (20711)(20724)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 26981-7057 muzy /
ravier

l 20686-725

l 20686-725

Quittance 5
(1663,7,46, 6, 7)

obligation

vve ant muzy

supp, assign 2, supp
dét, déc

vve hte ant muzy
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Nom

Prénom

chappat

claudine vve

1652 (20699)(20703)

sujet

chappat

claudine vve

1655 (20557)(20559)

sujet

chappat

claudine vve

1669 (20621)(20627)

mention

chappat

claudine vve

1694 (20463)(20483)

mention

chappat

étienne

1569 (21832)(21835)

confins

répartition de
succession (v début
21814-9)

chappat

étienne

1573 (22118)(22119)

confins

Louage et quitt

chappat

étienne

1573 (22227)(22228)

mention

Testament

stb, père p

chappat

étienne

1622 (26634)(26639)

mention

supp (en double)

stb, viv 1574

chappat

étienne

1677 (12882)(12887)

confins

supp dét, remont,
signif avec réponse

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 20686-725

supp, déc, acte 2

vve hte ant muzy

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

supp, déc, comdt

vve hte ant rongier alias
muzy

transaction, déc,
comdt

ép ant r muzy, sœur jac

acte, fact, invent de
p, déc, somm,

en 1655, vve ant orngier
muzy

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne
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Nom

Prénom

chappat

étiennette feu

1637 (27015)(27030)

mention

chappat

feu

1573 (31630)(31635)

chappat

françois

chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

fille me j

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

p gab, jeoff, jac

1637 (27015)(27030)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

fils me j

françois

1637 (10623)(10625)

sujet

l 10623-33

supp

chappat

françois

1669 (19993)(19998)

confins

transaction
contenant quittances

chappat

françois

1669 (20621)(20627)

confins

transaction, déc,
comdt

chappat

françois hte

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

chappat

françois hte feu

1639 (23814)(23820)

mention

pascal / chappat
pascal

déc 2, assign 2, supp fils feu me j, ép lse pascal,
père jeanne

chappat

françois hte feu

1644 (23796)(23812)

mention

pascal / chappat
pascal

déc 3, supp 4, signif
3, acte 2, défaut,
assign 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

viv 1634

fils feu me j, ép lse pascal,
père jeanne
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Nom

Prénom

chappat

gabriel

1569 (21791)(21792)

sujet

obligation

chappat

gabriel

1569 (21813)

confins

cession et obligation

chappat

gabriel

1571 (10168)(10170)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre

frère jeoffray et jac

chappat

gabriel

1573 (31630)(31635)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

fils jeanne pélissier, neveu
me ant

chappat

gabriel

1573 (31630)(31635)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

chappat

gabriel

1573 (22131)(22132)

sujet arrenté

arrentement

chappat

gabriel

1573 (22128)(22129)

témoin

arrentement

chappat

gabriel

1573 (22133)(22134)

témoin

arrentement

chappat

gabriel

1573 (22152)

mention

proc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

chappat

gabriel

1573 (22011)(22013)

mention

vente et réachat 12
ans

chappat

gabriel

1573 (22126)(22127)

témoin

Louage

chappat

gabriel

1573 (22135)(22138)

témoin

Testament

chappat

gabriel

1603 (20900)(20904)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

chappat

gabriel et ses
frères

1613 (20928)(20931)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

chappat

gabriel hte

1573 (22171)(22173)

témoin

Vente

chappat

gabriel hte

1573 (22071)(22072)

sujet

Vente

ayant droit de hte cl juge

chappat

gabriel hte

1573 (22069)(22070)

témoin

Testament (2d en
22053-5)

sta

chappat

gabriel hte

1573 (22109)(22111)

témoin

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv 1560
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Nom

Prénom

chappat

gabriel hte

1573 (22103)(22104)

témoin

Vente

chappat

gabriel hte

1573 (22062)(22063)

sujet acquéreur

Vente

chappat

gabriel hte

1573 (22064)(22066)

sujet acquéreur

vente et réachat
perpétuel

chappat

gabriel hte

1573 (22044)(22045)

sujet acquéreur

Vente

chappat

gabriel hte

1573 (22067)

sujet loueur

Louage

chappat

gabriel hte

1585 (31820)(31824)

sujet égalant

chappat

gabriel hte

1593 (10428)(10437)

confins

m en poss, déc,
gagmt

chappat

gabriel hte

1595 (29669)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

chappat

gabriel hte

1595 (29667)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

sta

égalation
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Nom

Prénom

chappat

gabriel hte

1595 (29662)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

chappat

gabriel hte

1595 (29663)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

chappat

gabriel hte

1595 (29665)

sujet reconnaissant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

chappat

gabriel hte

1595 (22446)(22447)

confins témoin

Vente

chappat

gabriel hte

1595 (22448)

sujet ascenseur

ascensement

chappat

gabriel hte

1599 (22527)

sujet quittant

Quittance

chappat

gabriel hte

1603 (20896)(20897)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

chappat

gabriel hte

1607 (20895)(20896)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

chappat

gabriel hte

1614 (20913)(20916)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta, père hte ant

rentier prieuré pdb
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Nom

Prénom

chappat

guillaume

1621 (20082)(20084)

témoin

l 20081-125

gagmt incomplet (v
suite 20091-3)

chappat

guillaume

1631 (8673)(8674)

prud'homme

l 8547-767 b
guillermet / pascal

succ inventaire

chappat

guillaume

1637 (19702)(19704)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance comdt de
gagmt

chappat

guillaume

1637 (10623)(10625)

sujet

l 10623-33

supp

chappat

guillaume

1640 (10394)(10403)

sujet

l 10281-10404

lettre 2, déc, assign

chappat

guillaume

1651 (10041)(10064)

mention

l 10041-10070

déc 3, supp 4,
remont, signif

chappat

guillaume

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

chappat

guillaume

1670 (28686)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

chappat

guillaume hte

1635 (429)-(432) témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

curateur jac chappat

curateur sieur jac chappat

armand c pascal
barral garnier

Page 1235 sur 5287

Nom

Prénom

chappat

guillaume hte

1639 (29437)(29439)

témoin

chappat

guillaume hte

1639 (10368)

sujet

l 10281-10404

commande

chappat

guillaume hte

1640 (10382)(10393)

sujet

l 10281-10404

gagmt incompl, opp
au gagmt

chappat

guillaume hte

1640 (10369)(10381)

sujet

l 10281-10404

déc, assign, fact,
quitt 2

chappat

guillaume hte

1641 (25446)(25448)

sujet quittant

chappat

guillaume hte

1641 (10335)(10367)

sujet

l 10281-10404

supp dét, déc 4,
assign, fact 4, supp
2, signif

chappat

guillaume hte

1642 (10282)(10334)

sujet

l 10281-10404

déc 9 (c des aides p
e), fact 4, comdt,
acte, obli

chappat

guillaume hte

1643 (25606)

mention

chappat

guillaume hte

1645 (8267)(8273)

prud'homme

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente casuelle

sta, marchand

Compte de tutelle
25880-616

b guillermet / pascal

supp, remont
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Nom

Prénom

chappat

guillaume hte

1646 (8235)(8236)

témoin

chappat

guillaume sieur

1658 (27052)(27053)

mention

chappat

guillaume sieur

1697 (27045)(27049)

chappat

guillaume sieur

chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

nomination
prud'hommes

sta

l 26981-7057 muzy /
ravier

obligation

cousin et curateur jac c la
planche

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

défaut, supp, assign

cousin et curateur jac c la
planche

1722 (27001)(27010)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

somm 3, fact

curateur jac c la planche

jacques

1571 (21982)(21984)

témoin

Vente

sta

chappat

jacques

1571 (21977)(21981)

témoin

Vente

sta

chappat

jacques

1571 (10168)(10170)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre

frère jeoffray et gabriel

chappat

jacques

1573 (31630)(31635)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

fils jeanne pélissier, neveu
me ant

chappat

jacques

1584 (15400)(15402)

confins

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

chappat

jacques

1586 (26640)(26641)

confins

chappat

jacques

1637 (27015)(27030)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

fils me j

chappat

jacques

1637 (10623)(10625)

sujet

l 10623-33

supp

curateur hte guillaume
chappat

chappat

jacques

1638 (25471)(25479)

témoin

pourroy / pélissier bolian

supp, déc, comdt,
gagmt incomp

clerc

chappat

jacques

1639 (31444)(31448)

mention

chappat

jacques

1643 (615)-(617) témoin

chappat

jacques

1652 (27771)

mention

acte

chappat

jacques

1669 (20621)(20627)

mention

transaction, déc,
comdt

frère claudine

chappat

jacques

1676 (6350)(6358)

confins

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente, réachat,
ascensement

compte de tailles et
quitt 39, 7

armand c pascal
barral garnier

l 6320-6377

gagement et vente
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Nom

Prénom

chappat

jacques

1750 (10901)(10909)

mention

reconn pr sgr vauls

chappat

jacques hoirs

1595 (29656)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

chappat

jacques hoirs

1595 (29654)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

chappat

jacques hoirs

1595 (29659)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

chappat

jacques hte

1652 (30637)(30640)

prud'homme

morel / masse /
pélissier

mise en poss

sta, 54 ans, laboureur

chappat

jacques hte

1652 (19076)(19079)

prud'homme

sl 19067-100 morel
morel gatte

estimation de biens

54 ans

chappat

jacques hte

1656 (7123)(7128)

mention

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

chappat

jacques hte

1665 (6641)(6642)

mention

l 6588-6644

obligation, quitt

chappat

jacques me

1655 (7598)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

comdt de gagmt

Commentaire

receveur de tailles 1647
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Nom

Prénom

chappat

jacques sieur

1635 (10031)(10032)

sujet

l 10026-40

obligation 2 (1635,
34)

chappat

jacques sieur

1646 (10029)

sujet

l 10026-40

obligation

chappat

jacques sieur

1651 (6530)(6533)

témoin

l 6498-573

gagmt

chappat

jacques sieur

1655 (19980)(19981)

sujet

chappat

jacques sieur

1658 (27052)(27053)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

obligation

chappat

jacques sieur

1658 (29001)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

chappat

jacques sieur

1663 (25520)(25524)

mention

chappat

jacques sieur

1663 (27050)(27051)

sujet

chappat

jean

1546 (21366)(21368)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils sieur j

gagmt incomplet

fils feu me j, fr claudine

comdt, supp, déc,
assign

l 26981-7057 muzy /
ravier

obligation

fils feu me j

Quittance

sta
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Nom

Prénom

chappat

jean

1558 (21583)

confins

Vente

chappat

jean

1558 (4082)(4086)

confins

appointement et
division

stb

chappat

jean

1573 (31630)(31635)

mention

Testament (compl
par 25132-6

ép clauda pélissier

chappat

jean

1573 (22198)(22200)

mention

Testament

père ben et ant

chappat

jean

1573 (22208)

témoin

quittance de restit de
dot

chappat

jean

1594 (22315)(22316)

témoin

Testament

sta, frère cl

chappat

jean

1598 (22481)

témoin

commande

sta

chappat

jean

1599 (22520)(22526)

mention

procédure pour vol
(portes) incomplète ?

chappat

jean

1599 (22509)(22511)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

chappat

jean

1624 (14797)(14805)

témoin

chappat

jean

1633 (25638)(25642)

sujet

chappat

jean

1633 (22965)(22966)

sujet

chappat

jean

chappat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1613-24 pdure pour
dettes

Type d'acte

Commentaire

déc 3, recherche,
transport, comdt 2

pdb

quitt de meubles
(dot clauda bolian)

giroud gulut chaney
pinon

déc, comdt

1650 (857)-(875) mention

baritel

succ invent

jean

1650 (857)-(875) mention

baritel

succ invent

chappat

jean

1651 (19087)(19088)

mention

sl 19067-100 varnier
morel

comdt de gagmt

chappat

jean

1652 (30637)(30640)

confins

morel / masse /
pélissier

mise en poss

chappat

jean

1652 (19076)(19079)

confins

sl 19067-100 morel
morel gatte

estimation de biens

chappat

jean

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

le sergent michal venetian
lui rapporte

procès l'opposant à cl
berger
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Nom

Prénom

chappat

jean

1655 (15577)(15588)

mention

chappat

jean

1669 (19993)(19998)

mention

chappat

jean

1697 (27045)(27049)

mention

chappat

jean

1777 (11091)(11150)

chappat

jean feu

1571 (21982)(21984)

mention

Vente

chappat

jean feu

1571 (21977)(21981)

mention

Vente

chappat

jean feu

1571 (10168)(10170)

mention

reconn ch st
sépulchre

reconn dvt j pélissier

chappat

jean feu

1637 (27015)(27030)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

neveu me j, père
madeleine

chappat

jean feu

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

pdb, ép marie dufraine

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert hautefort /
pasc pass bellem

Type d'acte

Commentaire

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

stm

transaction
frère claudine, curateur
contenant quittances enf feu ant muzy

l 26981-7057 muzy /
ravier

défaut, supp, assign

pdb, bgs

compte hoirie
étienne d mercier

domestique ét d mercier
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Nom

Prénom

chappat

jean hble

1610 (13543)(13546)

chappat

jean hoirs

chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

proc

sta

1569 (21866)(21867)

confins

ascensement et
obligation

jean hoirs

1603 (20896)(20897)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

chappat

jean hte

1637 (27015)(27030)

confins

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

chappat

jean hte

1670 (6455)(6469)

mention

l 6452-82

fact (cont mention de fils feu j
reconnaissances),
assign

chappat

jean hte

1675 (31131)(31134)

sujet

baritel / garnier

comdt (1674), supp,
mise en poss

chappat

jean hte feu

1662 (10484)(10489)

mention

chappat

jean hte feu

1662 (10451)(10473)

mention

chappat

jean le jeune

1614 (20913)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pdb

stb

information

l 10453-74

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

ép marie dufresne

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)
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Nom

Prénom

chappat

jean me

1610 (18317)(18319)

chappat

jean me

chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

consignation, signif

greffier vaulserre

1613 (29425)(29432)

sujet

arrentement fruits
vauls dep 1590

greffier vauls

jean me

1615 (13495)(13500)

témoin

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

greffier vauls

chappat

jean me

1617 (19011)(19014)

témoin

morel pélissier

gagmt incomplet

greffier vaulserre

chappat

jean me

1619 (30593)(30596)

hôte

morel / masse /
pélissier l 30584-607

investiture

greffier pdb (petre plutôt
vauls)

chappat

jean me

1620 (31358)(31359)

témoin

chappat

jean me

1621 (20091)(20093)

témoin

l 20081-125

gagmt (suite 200824)

greffier vaulserre

chappat

jean me

1622 (20102)

sujet

l 20081-125

assign

au nom du sgr de
vaulserre ?

chappat

jean me

1623 (20085)(20090)

sujet

l 20081-125

supp, déc 2, assign

agent sgr vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn ch st ant et st sta, greffier vauls
p mollarond égl v
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Nom

Prénom

chappat

jean me

1624 (29296)

sujet

l 29283-97 morel /
garnier

chappat

jean me

1625 (19056)(19060)

mention

morel masse rachet du compte
vernatel

sta, greffier châtellenie

chappat

jean me

1626 (19061)(19065)

témoin

morel masse rachet du gagmt (suite gagmt
vernatel
19056-60)

vaulserre, greffier
châtellenie

chappat

jean me

1626 (19037)(19051)

mention

morel masse rachet du acte, fact
vernatel

sta, greffier châtellenie

chappat

jean me

1628 (23582)(23587)

témoin

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

greffier vauls

chappat

jean me

1632 (21182)(21183)

témoin

reconn vaulserre

sta, greffier vaulserre

chappat

jean me

1634 (18354)(18355)

sujet greffier

parcelle magnin robin greffier vaulserre

chappat

jean me

1634 (8692)(8603)

témoin cité

l 8547-767 b
guillermet / pascal

enquête du bailliage
de vienne

greffier chât vaul, 63 ans
env

chappat

jean me

1677 (6332)(6349)

témoin

l 6320-6377

déc, somm 2, fact 3,
assign, gagmt,
comdt de gagmt

stb, marchand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

assign

greffier vauls
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Nom

Prénom

chappat

jean me feu

1639 (23814)(23820)

mention

pascal / chappat
pascal

déc 2, assign 2, supp père hte fçois, gd père
jeanne ?

chappat

jean me feu

1644 (23796)(23812)

mention

pascal / chappat
pascal

déc 3, supp 4, signif
3, acte 2, défaut,
assign 2

père hte fçois, gd père
jeanne ?

chappat

jean me feu

1645 (23778)(23795)

mention

pascal / chappat
pascal

supp 4, signif 4,
défaut 2, fact,
remont et signif

père hte fçois, gd père
jeanne ?

chappat

jean me feu

1658 (27052)(27053)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

obligation

père jac et claudine

chappat

jean me feu

1663 (27050)(27051)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

obligation

chappat

jean sieur

1625 (19473)(19474)

sujet

Quittance

greffier chât vaulserre,
représ ch de garcin

chappat

jean sieur

1633 (32150)(32156)

témoin

mariage, proc,
ratification

sta, greffier vaulserre

chappat

jean sieur

1633 (29453)(29459)

témoin

mariage, proc,
ratification

sta, greffier vaulserre

chappat

jean sieur

1633 (14855)(14861)

témoin

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

sta, greffier vauls

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

chappat

jean sieur

1637 (10516)(10518)

témoin

chappat

jean sieur bgs

1633 (8402)(8408)

chappat

jean sieur feu

chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 10500-18 procès
1686

Quittance de dot

pdb

témoin

b guillermet / pascal

transaction

pdb

1646 (10029)

mention

l 10026-40

obligation

père sieur jac

jean sieur feu

1722 (27001)(27010)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

somm 3, fact

testament 1637

chappat

jeanne

1594 (22315)(22316)

sujet testateur

Testament

ép p baritel

chappat

jeanne

1637 (27015)(27030)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

fille fçois, pte fille me j

chappat

jeanne

1637 (27015)(27030)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

nièce me j, ép vincent
thoniel, mère cath

chappat

jeanne

1639 (23814)(23820)

sujet

pascal / chappat
pascal

déc 2, assign 2, supp fille feu fçois et lse pascal,
tut ch pascal

chappat

jeanne

1644 (23796)(23812)

sujet

pascal / chappat
pascal

déc 3, supp 4, signif
3, acte 2, défaut,
assign 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fille feu fçois et lse pascal,
tut ch pascal
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Nom

Prénom

chappat

jeanne

1645 (23778)(23795)

sujet

chappat

jeanne

1646 (23755)(23759)

chappat

jeanne

chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / chappat
pascal

supp 4, signif 4,
défaut 2, fact,
remont et signif

fille feu fçois et lse pascal,
tut ch pascal

sujet

pascal / chappat
pascal

supp dét, déc

fille feu fçois et lse pascal,
tut ch pascal

1647 (23760)(23777)

sujet

pascal / chappat
pascal

supp, signif, invent
des di

fille feu fçois et lse pascal,
tut ch pascal

jeanne

1647 (23724)(23754)

sujet

pascal / chappat
pascal

fact 2, compar, proc,
supp, déc, assign

fille feu fçois et lse pascal,
tut ch pascal

chappat

jeanne

1650 (6812)(6815)

confins

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

vve ben tercinel

chappat

jeanne

1653 (21197)(21198)

hôte témoin

reconn vaulserre

ép hte p ravier

chappat

jeanne feu

1685 (26972)(26973)

mention

mariage (contrat dot
700 L)

ép p ravier, mère isaac et
barth

chappat

jeanne feu

1703 (27042)(27044)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

supp, assign

ép muzy, mère fçois

chappat

jeanne hte

1637 (27015)(27030)

confins

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

chappat

jeanne hte vve

1640 (27599)(27603)

sujet vendeur

chappat

jeanne vve

1637 (27015)(27030)

confins

chappat

jeanne vve

1641 (30515)(30519)

chappat

jeanne vve

chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

pdb, hab sta, vve 2des
noces hte ben tercinel

Testament

vve ben tercinel

sujet quittant

Quittance

vve ben tercinel

1657 (21206)(21210)

confins

reconn vaulserre

vve ben tercinel

jeanne vve feu

1750 (10901)(10909)

mention

reconn pr sgr vauls

vve ben tercinel

chappat

jeoffray

1558 (21741)

témoin

commande

chappat

jeoffray

1558 (21704)

témoin

ascensement

chappat

jeoffray

1558 (4641)

témoin

accensement

sta

chappat

jeoffray

1571 (10168)(10170)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre

frère jac et gabriel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26981-7057 muzy /
ravier
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Nom

Prénom

chappat

jeoffray

1571 (10168)(10170)

confins témoin

chappat

jeoffray

1573 (31630)(31635)

sujet

chappat

jeoffray

1573 (22062)(22063)

chappat

jeoffray

chappat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st
sépulchre

Testament (compl
par 25132-6

fils jeanne pélissier, neveu
me ant

hôte

Vente

stm

1573 (22071)(22072)

sujet acquéreur

Vente

jeoffray

1573 (22135)(22138)

confins

Testament

chappat

jeoffray

1573 (8300)

confins

chappat

jeoffray

1613 (20928)(20931)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

chappat

jeoffray et ses
frères

1558 (21719)

sujet ascenseur

ascensement et
obligation

chappat

jeoffray et ses
frères

1558 (21505)(21507)

confins

mariage contrat et
quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

st andré de stg /
pascal l 31561-871

b guillermet / pascal

vente mention

sta
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Nom

Prénom

chappat

jeoffray et ses
frères

1558 (21557)(21558)

confins

vente de réachat +
investiture

chappat

jeoffray et ses
frères

1558 (21724)

sujet aquéreur

Vente

sta

chappat

jeoffray feu

1549 (21431)(21432)

confins

reconn pour le sgr
de vaulserre

ép lse gonnet

chappat

jeoffray hte et ses
frères

1615 (6816)(6819)

mention

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

chappat

les

1543 (29422)(29424)

confins

quittance de terriers

chappat

les

1708 (10598)(10601)

sujet

chappat

les

1745 (10521)(10522)

mention

chappat

louis

1650 (28435)(28437)

prud'homme

chappat

louis

1650 (857)-(875) témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10597-622

Type d'acte

Commentaire

compte, comdt de
gagmt

mémoire

stb

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

succession
(inventaire)

stb, 27 ans

baritel

succ invent

stb, maréchal, fils bernard
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Nom

Prénom

chappat

louis

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

chappat

louis

1653 (5594)(5598)

témoin

hoirie bayoud / revol

déc, assign, supp

stb

chappat

madeleine

1637 (27015)(27030)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

fille feu j (neveu me j)

chappat

marguerite

1637 (27015)(27030)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

fille me j

chappat

me

1637 (14014)(14097)

greffier

assign 2, déc 2, supp vauls, greffier

chappat

michel

1595 (29663)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

chappat

michel sieur

1637 (27015)(27030)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

chappat

philibert

1665 (16914)(16927)

mention

succ passard

invent d'actes

chappat

philibert

1685 (2500)(2521)

confins

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils me j, moine couvent
carmes pdb
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Nom

Prénom

chappat

philibert me

1649 (6514)(6518)

confins

l 6498-573

arrentement

chappat

pierre

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

chappat

pierre

1573 (22227)(22228)

témoin

Testament

stb, fils ét

chappat

pierre

1595 (29666)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545

chappat

pierre

1595 (29662)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545 ?

chappat

pierre

1619 (30699)(30701)

témoin

morel / masse /
pélissier

ascensement

sta, clerc

chappat

pierre

1620 (150)-(513) témoin

armand c pascal
barral garnier

Quittance

stm, clerc

chappat

pierre

1624 (13448)(13459)

témoin

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

chappat

pierre

1633 (21183)(21185)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn vaulserre

Commentaire

sta, fils ant, viv 1539
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Nom

Prénom

chappat

pierre

1633 (21161)(21166)

chappat

pierre

chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

1633 (21178)(21180)

sujet

reconn vaulserre

sta, fils ant, viv 1539

pierre

1633 (6387)(6389)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

fils feu ant, dvt me p revol

chappat

pierre hte

1620 (5009)(5014)

témoin

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

Vente

chappat

pierre me

1624 (13443)(13447)

témoin

chappat

stéphane

1458 (31906)(31916)

mention

chappat

stéphane

1477 (12897)(12901)

mention

chappat

vincent

1458 (31906)(31916)

témoin

chappat chevaucheur

gabriel hte

1594 (22458)(22459)

sujet ascensé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st mich de crol

gagmt

substitut greffier vauls

transaction

viv 1458

albergement eaux
aynan

st mich de crol

transaction

viv 1458

ascensement

pdb
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Nom

Prénom

chappat combe

clauda

1670 (10196)(10203)

mention

chappat combe

claude feu

1645 (10075)(10079)

mention

l 10071-10091

chappat combe

claude hoirs

1726 (31972)(31979)

mention

passard / vaulserre / st convention
andré stg l 31953-80

chappat combe

claude hte

1627 (30851)(30856)

confins

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

chappat combe

jacques

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

chappat combe

jacques

1638 (14831)(14837)

confins

chappat combe

jacques hte

1657 (30834)(30840)

prud'homme

morel / michal l 30801- invent de b (612 L)
50
et mise en poss

chappat combe

jean

1655 (30864)(30872)

sequestre

morel / michel l 30850- supp, déc, comdt,
31026
gagmt incompl

chappat combe

jean

1657 (30821)(30827)

sequestre

morel / michal l 30801- déc, comdt, gagmt
50
incomp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, saisie, compte
1659-73, compte
1664-75

ép fçois muzy ?

compte et obligation

succ partage
inventaire

transaction
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Nom

Prénom

chappat combe

jean

1657 (30814)(30820)

sequestre

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

chappat combe

jean

1657 (30834)(30840)

confins

morel / michal l 30801- invent de b (612 L)
50
et mise en poss

chappat combe

jean

1817 (1118)(1119)

acquéreur

chappat combe

jean hoirs

1726 (31972)(31979)

mention

chappat combe

vve

1700 (16212)(16215)

mention

arrentement

chappat dit la planche

jean hte

1595 (29654)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

chappat dit la planche

jean hte

1595 (29656)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

1684 (13950)(13991)

mention

supp, assign, gagmt,
comdt

1678 (10687)(10690)

sujet

assign

chappat la combe

chappat la combe

anne

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Vente

Commentaire

stm, cultivateur

passard / vaulserre / st convention
andré stg l 31953-80
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Nom

Prénom

chappat la combe

anne

1695 (10245)(10249)

mention

chappat la combe

anne

1708 (10598)(10601)

sujet

chappat la combe

antoine

1633 (21178)(21180)

témoin

chappat la combe

antoine

1686 (20044)(20047)

témoin

chappat la combe

charles

1678 (10687)(10690)

sujet

assign

chappat la combe

charles

1695 (10245)(10249)

mention

déc, supp, assign

frère l, clauda, anne, fils
feu cl

chappat la combe

charles

1708 (10598)(10601)

sujet

l 10597-622

compte, comdt de
gagmt

fils feu cl

chappat la combe

charles

1718 (19917)(19926)

sequestre

pélisson muzy

comdt, gagmt

sta, boulanger

chappat la combe

charles hte

1730 (19984)(19985)

témoin

obligation

stm, travailleur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10597-622

l 20043-52

Type d'acte

Commentaire

déc, supp, assign

soeur l, ch, clauda, fille
feu cl

compte, comdt de
gagmt

fille feu cl

reconn vaulserre

fils donné à feu j, pt-fils
hte cl

supp, déc, comdt,
remont, intim

stm, charpentier, fils feu j
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Nom

Prénom

chappat la combe

clauda

1695 (10245)(10249)

chappat la combe

claude

chappat la combe

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

déc, supp, assign

soeur l, ch, anne, fille feu
cl

1593 (10428)(10437)

témoin

m en poss, déc,
gagmt

claude

1596 (22425)(22431)

témoin

Testament

chappat la combe

claude

1597 (7338)(7348)

témoin

chappat la combe

claude

1597 (893)-(895) témoin

chappat la combe

claude

1603 (20242)(20243)

témoin

l 20223-62

obligation

chappat la combe

claude

1603 (20254)(20257)

sujet

l 20223-62

assemblée de famille voisin des rongier muzy

chappat la combe

claude

1603 (20896)(20897)

confins

chappat la combe

claude

1604 (32358)(32359)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc-violet

vente et subrogation

Testament

stm

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)
l 4607-93

reconn 3
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Nom

Prénom

chappat la combe

claude

1605 (23128)(23130)

confins

reconn

chappat la combe

claude

1610 (18317)(18319)

témoin

consignation, signif

chappat la combe

claude

1612 (22562)(22565)

confins

chappat la combe

claude

chappat la combe

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pascal c/ pascal verre,
garnier

saisie et louage

1620 (608)-(609) confins

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

claude

1620 (612)-(614) témoin

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean de garnier

chappat la combe

claude

1622 (20100)(20101)

confins

l 20081-125

supp

chappat la combe

claude

1624 (13448)(13459)

confins

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

chappat la combe

claude

1627 (30575)(30577)

témoin

morel / masse /
pélissier

convention

stm

chappat la combe

claude

1627 (19074)(19075)

témoin

sl 19067-100 morel
morel gatte

Quittance

stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

chappat la combe

claude

1627 (19003)(19009)

sujet confins
sequestre

chappat la combe

claude

1627 (1256)(1258)

confins

chappat la combe

claude

1631 (7046)(7047)

témoin

chappat la combe

claude

1632 (14114)

témoin

Vente

chappat la combe

claude

1633 (21186)(21189)

confins

reconn vaulserre

chappat la combe

claude

1633 (6383)(6386)

confins

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

chappat la combe

claude

1633 (6390)(6392)

confins

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

chappat la combe

claude

1649 (28884)(28891)

mention

mémoire

chappat la combe

claude

1649 (28863)(28880)

mention

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

albergement

l 7041-67

obligation
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Nom

Prénom

chappat la combe

claude

1657 (13411)(13420)

confins

chappat la combe

claude

1660 (25137)(25143)

mention

chappat la combe

claude

1666 (10573)(10580)

mention

chappat la combe

claude

1672 (10154)(10158)

sujet

l 10133-159

obligation et pièce
incomplète

chappat la combe

claude

1672 (10093)(10098)

sujet

l 10092-133

compte, arrentement

chappat la combe

claude

1672 (10271)(10273)

sujet

l 10250-10280

obligation

chappat la combe

claude

1673 (10691)(10695)

sujet

chappat la combe

claude

1673 (10142)(10153)

sujet

l 10133-159

gagmt, comdt

chappat la combe

claude

1673 (10258)(10270)

sujet

l 10250-10280

gagmt, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

date incert pélissier /
bolian pélissier

transaction

fact

fils j

transaction portant
obligation

fils j
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Nom

Prénom

chappat la combe

claude

1674 (20031)(20039)

sujet

chappat la combe

claude

1674 (10274)(10278)

sujet

l 10250-10280

assign, fact

chappat la combe

claude

1674 (10714)

sujet

date incert

compte

chappat la combe

claude

1674 (10717)(10727)

sujet

l 10716-42

déc, comdt, gagmt

chappat la combe

claude

1674 (10635)(10644)

sujet

l 10634-86

assign et comdt, m
en poss, compte

chappat la combe

claude

1675 (10251)(10257)

sujet

l 10250-10280

m en poss, déc 2,
assign

chappat la combe

claude

1679 (10184)(10195)

sujet

chappat la combe

claude

1682 (10160)(10166)

sujet

1674-82

sous arrentement et
comptes divers

chappat la combe

claude

1682 (10015)(10018)

sujet

l 9996-10026

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte 1674-1686

stm, laboureur, fils j

supp, déc, comdt,
compte 1659-80
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Nom

Prénom

chappat la combe

claude

1683 (13467)(13469)

sequestre

gagmt incomplet

chappat la combe

claude

1684 (10243)(10244)

sujet

supp, déc

chappat la combe

claude

1686 (20561)(20572)

mention

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

chappat la combe

claude

1691 (10019)(10022)

mention

l 9996-10026

fact, assign

chappat la combe

claude

1694 (10023)(10025)

mention

l 9996-10026

fact, assign

chappat la combe

claude

1715 (32304)(32311)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père j, gd père hte j

chappat la combe

claude

1715 (29610)(29616)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père j, gd père hte j

chappat la combe

claude

1749 (1417)(1418)

confins

chappat la combe

claude feu

1637 (10623)(10625)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance

l 10623-33

supp

ép isab baudet
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Nom

Prénom

chappat la combe

claude feu

1638 (19376)(19404)

mention

l 19375-405

fact 4, supp 3, proc,
assign 2, déc

chappat la combe

claude feu

1638 (19482)(19484)

mention

morel chappat (v
19126-52)

Factum

chappat la combe

claude feu

1644 (10083)(10088)

mention

l 10071-10091

cession en propre
lieu et place

chappat la combe

claude feu

1650 (13428)(13429)

confins

comdt

chappat la combe

claude feu

1657 (21206)(21210)

confins

reconn vaulserre

chappat la combe

claude feu

1674 (10616)(10621)

sujet

l 10597-622

comdt 2, obligation

chappat la combe

claude feu

1674 (10602)(10615)

sujet

l 10597-622

fact, assign, gagmt

chappat la combe

claude feu

1692 (10010)(10014)

mention

l 9996-10026

déc, comdt

chappat la combe

claude feu

1694 (10236)(10242)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

supp, assign, déc,
comdt, signif

Commentaire

frère jac, père j et fçois

ép mgte ferrand pichet
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Nom

Prénom

chappat la combe

claude feu

1694 (10007)(10009)

mention

l 9996-10026

chappat la combe

claude feu

1695 (26908)

mention

l 26903-25 sl 26904-15 obligation (dble
26911)

chappat la combe

claude feu

1695 (9997)(10006)

mention

l 9996-10026

chappat la combe

claude feu

1695 (10245)(10249)

mention

chappat la combe

claude feu

1708 (10598)(10601)

sujet

l 10597-622

chappat la combe

claude feu

1714 (26908)

mention

l 26903-25 sl 26904-15 assign (dble 269112)

ép mgte ferrand

chappat la combe

claude feu

1718 (26916)(26923)

mention

l 26903-25 sl 26916-24 fact 3

ép mgte ferrand

chappat la combe

claude hoirs

1637 (23582)(23587)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

chappat la combe

claude hoirs

1641 (29099)

confins

varnier / armand /
pascal

parcelle jean pascal
occ ant varnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt

ép mgte ferrand

m en poss, déc,
comdt, assign et
gagmt
déc, supp, assign

compte, comdt de
gagmt

fils feu j, père l, j, ch,
anne, cl
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Nom

Prénom

chappat la combe

claude hoirs

1644 (1286)(1288)

confins

albergement

chappat la combe

claude hte

1594 (21120)(21122)

témoin

reconn
chapeaucornu

chappat la combe

claude hte

1611 (23643)(23644)

témoin

promesse

chappat la combe

claude hte

1614 (16418)(16424)

témoin

chappat la combe

claude hte

1615 (6816)(6819)

confins

chappat la combe

claude hte

1619 (30609)(30615)

confins

morel / masse /
pélissier

chappat la combe

claude hte

1619 (19052)(19055)

confins

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

chappat la combe

claude hte

1620 (13719)(13725)

témoin

reconn pour jean
garnier

chappat la combe

claude hte

1624 (13443)(13447)

confins

gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16378-425

Type d'acte

Commentaire

remont, acte 2,
défaut, déc, assign

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895
Vente
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Nom

Prénom

chappat la combe

claude hte

1627 (19743)(19744)

témoin

chappat la combe

claude hte

1628 (25285)(25289)

chappat la combe

claude hte

chappat la combe

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

morel pascal vernatel

transaction (double
19756-8)

stm

confins

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

claude hte

1628 (13482)(13484)

confins

reconn monastère st
andré stg

chappat la combe

claude hte

1630 (19467)(19468)

sujet

obligation

chappat la combe

claude hte

1632 (21182)(21183)

sujet reconnaissant

reconn vaulserre

stm, fils feu jeoffray

chappat la combe

claude hte

1633 (21178)(21180)

mention

reconn vaulserre

père feu j, gd père ant

chappat la combe

claude hte

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1632

chappat la combe

claude hte

1633 (21192)(21195)

confins

reconn vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

chappat la combe

claude hte

1633 (6383)(6386)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

chappat la combe

claude hte

1634 (8692)(8603)

témoin cité

l 8547-767 b
guillermet / pascal

enquête du bailliage
de vienne

chappat la combe

claude hte

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

chappat la combe

claude hte

1636 (30739)(30744)

confins

morel l 30715-50

rémission et pension

chappat la combe

claude hte

1636 (23570)(23576)

témoin

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

stm

chappat la combe

claude hte

1637 (29593)(29599)

témoin

date incert

Quittance de dot

stm

chappat la combe

claude hte

1640 (25210)(25215)

confins

garnier / grevon /
bolian

fact 2

chappat la combe

claude hte

1640 (23511)(23517)

mention

chappat la combe

claude hte

1682 (20583)(20584)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

invent d'actes

l 20579-603

Commentaire

sta, hab stm, 66 ans env

viv 1633

remont et signif
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Nom

Prénom

chappat la combe

claude hte

1682 (6864)(6868)

chappat la combe

claude hte

chappat la combe

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

convention (réglant
dettes dep 1659),
comdt

stm, laboureur, fils j

1683 (10167)

sujet

transport

claude hte

1683 (6405)(6410)

témoin

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

sta

chappat la combe

claude hte

1683 (6364)(6367)

témoin

l 6320-6377

Quittance

stm, laboureur

chappat la combe

claude hte feu

1646 (10119)(10122)

mention

l 10092-133

Vente

père hte j et hte jac

chappat la combe

claude hte feu

1690 (20206)(20219)

mention

l 20205-22

somm 3, fact 2, déc,
défaut

ép mgte ferrand

chappat la combe

claude hte hoirs

1637 (25081)(25083)

confins

chappat la combe

claude hte hoirs

1638 (22567)(22569)

confins

chappat la combe

claudine

1678 (10687)(10690)

sujet
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

albergement

pascal c/ pascal verre, comdt et saisie
garnier

assign
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Nom

Prénom

chappat la combe

claudine

1708 (10598)(10601)

sujet

chappat la combe

françois

1638 (19376)(19404)

chappat la combe

françois

chappat la combe

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 10597-622

compte, comdt de
gagmt

fille feu cl

sujet

l 19375-405

fact 4, supp 3, proc,
assign 2, déc

frère j, neveu hte jac

1638 (19126)(19152)

sujet

morel chappat (v
19482-4)

fact 3, supp 2, acte
2, proc, procédure

frère j, neveu jac

françois

1638 (19482)(19484)

sujet

morel chappat (v
19126-52)

Factum

fils feu cl, frère j

chappat la combe

guillaume

1742 (10924)(10925)

sujet

l 10912-52

arrentement

fils j et lse gros rousseau

chappat la combe

guillaume

1746 (6935)(6937)

sujet

chappat la combe

guillaume

1750 (10563)(10567)

mention

date incert

compte

chappat la combe

guillaume

1752 (20274)(20282)

prud'homme

l 20263-304

description d'hoirie

chappat la combe

guillaume

1752 (20283)(20284)

prud'homme

l 20263-304

assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

diverses affaires de
joseph bonnet

ép fçse cuchet
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Nom

Prénom

chappat la combe

guillaume

1757 (10814)(10816)

chappat la combe

guillaume

chappat la combe

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

arrentement coche
de dîme cure sta,
quitt 3

précédent titulaire de la
coche

1758 (10858)(10880)

sujet

compte

guillaume

1758 (10915)(10918)

sujet

chappat la combe

guillaume

1758 (10881)(10895)

sujet

gagmt incomp,
résumé affai, fact,
supp, déc, comdt

chappat la combe

guillaume

1759 (10178)(10182)

sujet

assign et comdt de
gagmt, supp

chappat la combe

guillaume

1760 (28023)(28034)

sujet

remont et signif,
signif, comdt de
gagmt (dble)

chappat la combe

guillaume

1760 (28005)(28022)

sujet

comdt, supp dét av
invent des f, supp

chappat la combe

guillaume

1762 (11176)(11178)

mention

arrentement

chappat la combe

guillaume

1769 (10568)(10570)

sujet

m en poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10912-52

obligation

fils feu j

stm, ép fçoise descotes
genon

stm, travailleur, ép fçse
descotes genon
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Nom

Prénom

chappat la combe

guillaume

1772 (11001)(11010)

mention

chappat la combe

guillaume feu

1774 (27997)(28004)

mention

chappat la combe

guillaume hte

1648 (12071)(12095)

témoin

l 12070-12102

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

chappat la combe

jacques

1638 (25295)(25306)

confins

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

chappat la combe

jacques

1638 (19482)(19484)

sujet

morel chappat (v
19126-52)

Factum

chappat la combe

jacques

1638 (19126)(19152)

sujet

morel chappat (v
19482-4)

fact 3, supp 2, acte
2, proc, procédure

chappat la combe

jacques

1644 (10089)(10091)

sujet

l 10071-10091

obligation

chappat la combe

jacques

1649 (6514)(6518)

confins

l 6498-573

arrentement

chappat la combe

jacques

1653 (30358)(30369)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1755-1773

Type d'acte

Commentaire

Quittance 7

delavy mercier tient partie
de ses biens

comdt, supp

ép fçoise descotes genon

frère feu cl, oncle j et fçois

oncle j

oblig conten vente et
arrentement
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Nom

Prénom

chappat la combe

jacques

1663 (10563)(10565)

sujet

déc, assign, mémoire

chappat la combe

jacques

1677 (6483)(6490)

mention

comdt de gagmt,
assign, gagmt

chappat la combe

jacques hte

1638 (19376)(19404)

sujet

l 19375-405

fact 4, supp 3, proc,
assign 2, déc

chappat la combe

jacques hte

1641 (10065)(10070)

sujet

l 10041-10070

albergement
contenant transaction

chappat la combe

jacques hte

1644 (10229)(10230)

sujet obligé

l 10207-33

obligation

chappat la combe

jacques hte

1644 (10204)(10206)

sujet reconnaissant

chappat la combe

jacques hte

1644 (10072)(10074)

sujet obligé

l 10071-10091

obligation et
transport

chappat la combe

jacques hte

1644 (10123)

sujet

l 10092-133

comdt

chappat la combe

jacques hte

1645 (10075)(10079)

sujet

l 10071-10091

compte et obligation
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

oncle fçois et j

reconn

fils feu cl ?
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Nom

Prénom

chappat la combe

jacques hte

1646 (10080)(10081)

sujet

l 10071-10091

transport et signif

chappat la combe

jacques hte

1646 (10119)(10122)

mention

l 10092-133

Vente

chappat la combe

jacques hte

1646 (10227)(10228)

sujet obligé

l 10207-33

obligation (v
transport pr étienne
pascal 10124sq)

chappat la combe

jacques hte

1646 (10124)(10132)

sujet

l 10092-133

transport, comdt 3

chappat la combe

jacques hte

1647 (19968)(19973)

témoin

chappat la combe

jacques hte

1647 (10208)(10226)

mention

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

chappat la combe

jacques hte

1647 (10208)(10226)

sujet vendeur

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

stm, fils feu cl

chappat la combe

jacques hte

1746 (11170)(11175)

mention

déc, supp dét, déc,
nota

caution giroud gulit et
georgy dulac

chappat la combe

jean

1593 (22435)(22436)

sujet obligé

obligation

sta
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Testament

Commentaire

oncle hte j

stm
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Nom

Prénom

chappat la combe

jean

1626 (841)-(842) témoin

chappat la combe

jean

1638 (19482)(19484)

sujet

morel chappat (v
19126-52)

Factum

fils feu cl, frère fçois

chappat la combe

jean

1638 (19376)(19404)

sujet

l 19375-405

fact 4, supp 3, proc,
assign 2, déc

frère fçois, neveu hte jac

chappat la combe

jean

1638 (19126)(19152)

sujet

morel chappat (v
19482-4)

fact 3, supp 2, acte
2, proc, procédure

frère fçois, neveu jac

chappat la combe

jean

1643 (30238)(30239)

confins

chappat la combe

jean

1644 (10089)(10091)

mention

l 10071-10091

obligation

neveu jac

chappat la combe

jean

1644 (10083)(10088)

sujet

l 10071-10091

cession en propre
lieu et place

fils feu cl

chappat la combe

jean

1646 (10124)(10132)

témoin

l 10092-133

transport, comdt 3

neveu j

chappat la combe

jean

1646 (10124)(10132)

mention

l 10092-133

transport, comdt 3

oncle j
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance pour
michel pascal

arrentement
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Nom

Prénom

chappat la combe

jean

1647 (10208)(10226)

confins

chappat la combe

jean

1649 (6514)(6518)

chappat la combe

jean

chappat la combe

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

neveu hte jac

confins

l 6498-573

arrentement

1650 (30727)(30734)

sequestre

morel l 30715-50

gagmt

jean

1650 (19108)

mention

l 19104-25

comdt

chappat la combe

jean

1651 (6523)(6529)

sequestre

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

chappat la combe

jean

1651 (6530)(6533)

sequestre

l 6498-573

gagmt

chappat la combe

jean

1652 (25341)(25347)

sujet sequestre

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp 2, acte 2, gagmt proche voisin cl morel

chappat la combe

jean

1652 (25321)(25325)

sujet

pélissier / morel /
chappat

transaction

chappat la combe

jean

1652 (19478)(19479)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

plus proche voisin pré
gagé à cl morel

fils j

stm, fils feu j

comdt et saisie
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Nom

Prénom

chappat la combe

jean

1652 (10557)(10562)

sujet

chappat la combe

jean

1652 (10134)(10141)

sujet

l 10133-159

v, obligation, signif

fils feu j

chappat la combe

jean

1653 (25337)(25339)

sujet

pélissier / morel /
chappat

comdt

stm, fils feu j

chappat la combe

jean

1653 (25328)(25330)

sujet

pélissier / morel /
chappat

comdt, déc

stm, fils feu j

chappat la combe

jean

1653 (10507)(10515)

témoin assemblée de
famille

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

chappat la combe

jean

1653 (10507)(10515)

sujet

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

cousin paternel des
enfants muzy

chappat la combe

jean

1653 (10500)(10506)

sujet

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

tuteur enfants feu ant muzy

chappat la combe

jean

1653 (16176)

confins

chappat la combe

jean

1654 (25332)(25334)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact, supp 3

gagmt incomplet

pélissier / morel /
chappat

gagmt incomp
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Nom

Prénom

chappat la combe

jean

1655 (25335)(25336)

sujet

chappat la combe

jean

1655 (10735)(10741)

chappat la combe

jean

chappat la combe

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pélissier / morel /
chappat

déc, comdt

stm, fils feu j

sujet

l 10716-42

déc 2 (une de 1663),
comdt 2

1656 (25326)(25327)

sujet

pélissier / morel /
chappat

déc, comdt 1657

jean

1657 (30625)(30633)

témoin

morel / masse /
pélissier

supp, déc, gagmt
incompl

chappat la combe

jean

1657 (10113)(10118)

sujet

l 10092-133

commande,
obligation

chappat la combe

jean

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

chappat la combe

jean

1658 (10697)(10704)

sujet

l 10696-713

comdt de gagmt

chappat la combe

jean

1658 (10697)(10704)

sujet

l 10696-713

comdt de gagmt

chappat la combe

jean

1658 (10680)(10685)

sujet

l 10634-86

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stm, fils feu j
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Nom

Prénom

chappat la combe

jean

1659 (19480)

confins

chappat la combe

jean

1659 (10110)(10112)

sujet

l 10092-133

obligation

chappat la combe

jean

1659 (10697)(10704)

sujet

l 10696-713

comdt de gagmt

chappat la combe

jean

1660 (10732)(10734)

sujet

l 10716-42

obligation

chappat la combe

jean

1660 (10705)(10712)

sujet

l 10696-713

déc 3, assign 2, supp

chappat la combe

jean

1660 (10102)(10105)

sujet

l 10092-133

obligation et
commande

chappat la combe

jean

1661 (10728)(10731)

sujet

l 10716-42

comdt 2, déc

chappat la combe

jean

1662 (19347)

confins

morel pascal

saisie

chappat la combe

jean

1663 (10106)(10109)

sujet

l 10092-133

comdt 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt et saisie

stm, fils feu j
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Nom

Prénom

chappat la combe

jean

1663 (10680)

sujet

chappat la combe

jean

1663 (10563)(10567)

sujet

chappat la combe

jean

1664 (19806)(19810)

confins

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente

chappat la combe

jean

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

chappat la combe

jean

1664 (10099)(10101)

sujet

l 10092-133

arrentement

chappat la combe

jean

1665 (10669)(10679)

sujet

l 10634-86

obligation 3

chappat la combe

jean

1665 (10659)(10668)

sujet

l 10634-86

déc, comdt, transport

chappat la combe

jean

1666 (10652)(10658)

sujet

l 10634-86

obligation

chappat la combe

jean

1666 (10645)(10651)

sujet

l 10634-86

supp, déc 2, assign,
comdt
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10634-86

Type d'acte

Commentaire

déc

déc, assign, mémoire

granger ét pascal
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Nom

Prénom

chappat la combe

jean

1667 (22767)(22776)

chappat la combe

jean

chappat la combe

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

supp 2, déc 2,
assign 2, défaut

père p

1670 (10196)(10203)

sujet

déc, saisie, compte
1659-73, compte
1664-75

jean

1672 (10093)(10098)

mention

l 10092-133

compte, arrentement

chappat la combe

jean

1672 (10271)(10273)

mention

l 10250-10280

obligation

chappat la combe

jean

1673 (10691)(10695)

sujet

chappat la combe

jean

1673 (10142)(10153)

témoin

l 10133-159

gagmt, comdt

chappat la combe

jean

1674 (10717)(10727)

sujet

l 10716-42

déc, comdt, gagmt

chappat la combe

jean

1674 (10714)

sujet

date incert

compte

chappat la combe

jean

1674 (10635)(10644)

sujet

l 10634-86

assign et comdt, m
en poss, compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père cl

transaction portant
obligation

père cl

stm, laboureur, père cl
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Nom

Prénom

chappat la combe

jean

1675 (6455)(6460)

mention

chappat la combe

jean

1677 (6483)(6490)

mention

comdt de gagmt,
assign, gagmt

chappat la combe

jean

1678 (10687)(10690)

sujet

assign

chappat la combe

jean

1682 (6864)(6868)

sujet obligé

convention (réglant
dettes dep 1659),
comdt

chappat la combe

jean

1683 (6405)(6410)

confins

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

chappat la combe

jean

1697 (27045)(27049)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

défaut, supp, assign

chappat la combe

jean

1708 (10598)(10601)

sujet

l 10597-622

compte, comdt de
gagmt

fils feu cl

chappat la combe

jean

1715 (32304)(32311)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

fils cl, père hte j

chappat la combe

jean

1715 (29610)(29616)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

fils cl, père hte j
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6452-82

Type d'acte

Commentaire

obligation

stm, laboureur, père hte cl
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Nom

Prénom

chappat la combe

jean

1717 (10919)(10922)

sujet

l 10912-52

arrent changé en
oblig

chappat la combe

jean

1722 (26982)(26992)

prud'homme

l 26981-7057 muzy /
ravier

assign et mise en
poss, déc et signif

chappat la combe

jean

1746 (6935)(6937)

sujet

diverses affaires de
joseph bonnet

ép lse gros

chappat la combe

jean

1758 (10881)(10895)

mention

gagmt incomp,
résumé affai, fact,
supp, déc, comdt

fils j, frère guillaume etc

chappat la combe

jean

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

stm

chappat la combe

jean

1778 (6958)(6962)

confins

chappat la combe

jean

1784 (10171)(10174)

sujet

Fermage

chappat la combe

jean

1785 (27096)(27107)

mention

consultation

chappat la combe

jean feu

1633 (21178)(21180)

mention

reconn vaulserre
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6957-66

Type d'acte

Commentaire

vente et quittance

stm, charpentier

fils hte cl, père naturel ant
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Nom

Prénom

chappat la combe

jean feu

1647 (10208)(10226)

mention

chappat la combe

jean feu

1652 (25321)(25325)

chappat la combe

jean feu

chappat la combe

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

père hte j

mention

pélissier / morel /
chappat

transaction

père j

1652 (10134)(10141)

mention

l 10133-159

v, obligation, signif

père j

jean feu

1665 (10669)(10679)

mention

l 10634-86

obligation 3

chappat la combe

jean feu

1666 (10652)(10658)

mention

l 10634-86

obligation

chappat la combe

jean feu

1674 (10616)(10621)

sujet

l 10597-622

comdt 2, obligation

chappat la combe

jean feu

1674 (10602)(10615)

sujet

l 10597-622

fact, assign, gagmt

chappat la combe

jean feu

1679 (10184)(10195)

mention

l 10183-

supp, déc, comdt,
compte 1659-80

chappat la combe

jean feu

1682 (10015)(10018)

mention

l 9996-10026

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

chappat la combe

jean feu

1686 (20044)(20047)

mention

chappat la combe

jean feu

1691 (10019)(10022)

chappat la combe

jean feu

chappat la combe

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20043-52

supp, déc, comdt,
remont, intim

père ant

mention

l 9996-10026

fact, assign

1694 (10023)(10025)

mention

l 9996-10026

fact, assign

jean feu

1708 (10598)(10601)

sujet

l 10597-622

compte, comdt de
gagmt

père feu cl

chappat la combe

jean feu

1758 (10915)(10918)

mention

l 10912-52

obligation

père guillaume

chappat la combe

jean feu

1758 (10881)(10895)

mention

gagmt incomp,
résumé affai, fact,
supp, déc, comdt

père guillaume, l, mich, j,
fermier pélis

chappat la combe

jean hoirs

1753 (19847)(19851)

confins

l 19790-857 morel
pascal

supp, déc, assign

chappat la combe

jean hte

1646 (10119)(10122)

sujet vendeur

l 10092-133

Vente

stm, fils feu j, neveu hte jac

chappat la combe

jean hte

1647 (10208)(10226)

sujet vendeur

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

fils feu j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

chappat la combe

jean hte

1654 (23317)(23319)

témoin

pascal / pascal

obligation

chappat la combe

jean hte

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

viv 1647, fils j et pt fils cl

chappat la combe

jean hte

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

viv 1647, fils j et pt fils cl

chappat la combe

jean hte

1718 (19917)(19926)

mention

pélisson muzy

comdt, gagmt

chappat la combe

les

1769 (6925)(6927)

mention

lettre à son
procureur en justice

chappat la combe

louis

1678 (10687)(10690)

sujet

assign

chappat la combe

louis

1695 (10245)(10249)

mention

déc, supp, assign

frère ch, clauda, anne, fils
feu cl

chappat la combe

louis

1708 (10598)(10601)

sujet

l 10597-622

compte, comdt de
gagmt

fils feu cl

chappat la combe

louis

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

chappat la combe

louis

1715 (29610)(29616)

confins

chappat la combe

louis

1740 (10175)(10177)

sujet

compte 1728-40

chappat la combe

louis

1746 (6935)(6937)

sujet

diverses affaires de
joseph bonnet

chappat la combe

louis

1750 (11288)(11291)

témoin

proc

chappat la combe

louis

1758 (10881)(10895)

mention

gagmt incomp,
résumé affai, fact,
supp, déc, comdt

chappat la combe

louis

1780 (10571)(10572)

mention

acte

chappat la combe

michel

1758 (10881)(10895)

mention

gagmt incomp,
résumé affai, fact,
supp, déc, comdt

fils j, frère guillaume etc

chappat la combe

pierre

1667 (22767)(22776)

témoin

supp 2, déc 2,
assign 2, défaut

stm, fils j

chappat la planche

guillauma

1613 (25555)(25558)

sujet

déc, assign, supp

ép hte fçois pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)
b-père j billion

fils j, frère guillaume etc
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Nom

Prénom

chappat la planche

jacques

1644 (8279)(8282)

témoin

chappat la planche

jacques

1647 (19886)(19887)

sujet

chappat la planche

jacques

1663 (4850)(4860)

témoin

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

gagement, comdt

chappat la planche

jacques

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

chappat la planche

jacques

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

chappat la planche

jacques hte

1634 (21265)(21266)

confins

chappat la planche

jacques hte

1642 (8296)(8298)

témoin

b guillermet / pascal

commande

chappat la planche

jacques hte

1644 (10229)(10230)

témoin

l 10207-33

obligation

chappat la planche

jacques me

1603 (20904)(20906)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
b guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

transaction

rappel de procédure

a fait de la prison

reconn pour prieuré
voissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)
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Nom

Prénom

chappat la planche

jacques me

1615 (20908)(20909)

confins

chappat la planche

jacques sieur

1643 (29979)(29988)

témoin

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

cousin des époux

chappat la planche

jacques sieur

1643 (17749)(17795)

témoin

l 17789-824

Contrat de mariage

sta, cousin j lussat l'aîné

chappat la planche

jacques sieur

1644 (10089)(10091)

témoin

l 10071-10091

obligation

chappat la planche

jacques sieur

1644 (10083)(10088)

témoin

l 10071-10091

cession en propre
lieu et place

chappat la planche

jacques sieur

1644 (10204)(10206)

témoin

reconn

chappat la planche

jacques sieur

1644 (13477)(13478)

mention témoin

obligation

chappat la planche

jacques sieur

1647 (19968)(19973)

témoin

Testament

chappat la planche

jacques sieur

1648 (24912)(24917)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

obligation

sta, receveur taille
vaulserre
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Nom

Prénom

chappat la planche

jacques sieur

1648 (12071)(12095)

témoin

chappat la planche

jacques sieur

1649 (28884)(28891)

mention

chappat la planche

jacques sieur

1650 (24902)(24907)

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

chappat la planche

jacques sieur

1651 (10041)(10064)

sujet

l 10041-10070

déc 3, supp 4,
remont, signif

chappat la planche

jacques sieur

1652 (25315)(25318)

témoin

pélissier / morel /
chappat

transport et signif 2

chappat la planche

jacques sieur

1653 (21197)(21198)

sujet reconnaissant

chappat la planche

jacques sieur

1653 (10507)(10515)

témoin assemblée de
famille

chappat la planche

jacques sieur

1655 (10735)(10741)

chappat la planche

jacques sieur

1665 (10029)(10030)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 12070-12102

Type d'acte

Commentaire

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

mémoire

reconn vaulserre

sta, fils feu me j

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

assiste claudine c,
probabl sa soeur

témoin

l 10716-42

déc 2 (une de 1663),
comdt 2

sujet

l 10026-40

obligation

Page 1291 sur 5287

Nom

Prénom

chappat la planche

jacques sieur

1666 (10027)(10028)

sujet

l 10026-40

déc, comdt

chappat la planche

jacques sieur

1722 (27001)(27010)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

somm 3, fact

viv 1663, ss tut guill
chappat, oncle isaac ravier

chappat la planche

jacques sieur feu

1697 (27045)(27049)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

défaut, supp, assign

oncle maternel sieur isaac
ravier

chappat la planche

jacques sieur feu

1700 (27091)(27093)

mention

chappat la planche

jacques sieur feu

1703 (27042)(27044)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

supp, assign

chappat la planche

jacques sieur feu

1704 (27041)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

défaut

chappat la planche

jacques sieur feu

1721 (27034)(27040)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

somm 4, déc, acte

chappat la planche

jacques sieur feu

1722 (27031)(27033)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

fact, somm

chappat la planche

jean

1594 (22405)(22406)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

saisie et assign

déc, signif
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Nom

Prénom

chappat la planche

jean

1599 (22527)

témoin

Quittance

chappat la planche

jean

1615 (30506)(30508)

sujet

nomination recteur
ch

chappat la planche

jean

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

chappat la planche

jean

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

chappat la planche

jean hte

1592 (8394)(8396)

témoin

b guillermet / pascal

Testament

vauls

chappat la planche

jean hte

1598 (22486)(22488)

sujet transporté

transport portant
quittanec

sta, caution feu fçois de
corbeau

chappat la planche

jean hte

1599 (22518)(22519)

sujet

obligation

chappat la planche

jean hte

1599 (22496)(22497)

sujet ascensé

ascensement

sta

chappat la planche

jean hte

1599 (22536)(22537)

témoin

succ accept sous
inventaire

sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta, fils me j (greffier vauls)
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Nom

Prénom

chappat la planche

jean hte

1599 (22499)(22500)

témoin

obligation

chappat la planche

jean me

1598 (26884)(26891)

témoin

Testament

chappat la planche

jean me

1603 (20900)(20904)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

chappat la planche

jean me

1603 (20899)(20900)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

chappat la planche

jean me

1603 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

chappat la planche

jean me

1603 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

chappat la planche

jean me

1612 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

chappat la planche

jean me

1614 (20911)(20912)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

chappat la planche

jean me

1614 (10490)(10492)

confins

reconn ch st
sépulchre égl pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta
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Nom

Prénom

chappat la planche

jean me

1615 (29730)(29732)

confins

reconn ch st
sépulchre égl pdb

chappat la planche

jean me

1615 (30506)(30508)

mention

nomination recteur
ch

chappat la planche

jean me

1615 (6816)(6819)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

chappat la planche

jean me

1616 (6816)(6819)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

chappat la planche

jean me

1626 (32158)(32163)

témoin

mariage (conv matr
2500 L)

sta, greffier vaulserre

chappat la planche

jean me

1626 (29461)(29466)

témoin

mariage (conv matr
2500 L)

sta, greffier vaulserre

chappat la planche

jean me

1626 (14788)(14796)

témoin

mariage (contrat)

sta, greffier vauls

chappat la planche

jean me

1628 (21199)(21201)

témoin

reconn vaulserre

greffier vaulserre

chappat la planche

jean me

1630 (29723)(29724)

confins

reconn ch st
sépulchre égl pdb

greffier vauls

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta, greffier vauls, père j
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Nom

Prénom

chappat la planche

jean me

1637 (27015)(27030)

sujet testateur

chappat la planche

jean me

1637 (10623)(10625)

chappat la planche

jean me

chappat la planche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

ép mad charpenne

mention

l 10623-33

supp

greffier vauls

1637 (10516)(10518)

sujet

l 10500-18 procès
1686

Quittance de dot

père claudine, greffier
vauls

jean me

1650 (6812)(6815)

confins

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

chappat la planche

jean me

1651 (10041)(10064)

mention

l 10041-10070

déc 3, supp 4,
remont, signif

greffier vaulserre

chappat la planche

jean me

1662 (10451)(10473)

confins

l 10453-74

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

greffier vauls 1614

chappat la planche

jean me

1676 (20055)(20060)

confins

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

greffier vaulserre

chappat la planche

jean me feu

1653 (21197)(21198)

mention

reconn vaulserre

sta, greffier vaulserre,
père sieur jac

chappat la planche

jean mre

1603 (20896)(20897)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

chappat la planche

jean sieur feu

1665 (10029)(10030)

mention

l 10026-40

obligation

chappat le jeune

jean

1662 (10451)(10473)

confins

l 10453-74

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

chappat le moroz

claude me

1595 (29658)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sta

chappat lussate

thony

1614 (20913)(20916)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

mère ant lussat

chappat planche

guillauma feu

1628 (25538)(25541)

mention

reconn mollarond
(dble 25548-50)

st j d'av, ép hble fçois
pélissier

chappat planche

jean me

1609 (17066)(17069)

témoin

chappeaucornu

mr de

1595 (22449)

sujet

commande

chappeaucornu

mr de

1634 (18354)(18355)

confins

parcelle magnin robin

chappeaucornu

seigneur de

1590 (25151)(25155)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

aubin / louvat / pascal

date incert

Type d'acte

Commentaire

gagmt fin : 16ha
(début en 1604 :
17073-5)

Factum ou compte
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Nom

Prénom

chappeaucornu

seigneur de

1666 (15655)(15656)

chappeaucornu

sgr

1620 (612)-(614) confins

chappeaucornu

sgr de

1587 (28305)(28321)

sujet associé

arrentement assoc
fruits de div sgries

chappeaucornu

sgr de

1599 (22513)

sujet

obligation

chappeaucornu

sgr de

1617 (1080)(1081)

sujet

investiture

chappeaucornu

sgr de

1628 (26525)(26539)

confins

chappeland ?

aimé ?

1558 (21551)(21553)

hôte

chappelat

me proc

1655 (15603)(15604)

sujet destinataire

chappelle

me

1620 (22340)(22345)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
confins

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

l 15649-701 jolly /
revol / périer

parcellaire

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean de garnier

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

ascensement

hautefort / pasc pass
bellem

Commentaire

pdb, où pend l'enseigne
du chappeau rouge

lettre (consultation
juridique)

déc, signif, supp
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Nom

Prénom

chapperon

me

1777 (15977)(15978)

sergent procédant

chapuis

pierre me

1652 (17608)(17613)

juge pdb

Date

N° de
photo

0 (30187)

chapuisat

Titre
d'intervention

mme

1777 (11091)(11150)

charamel

benoît feu

1628 (21024)(21026)

sujet

charamel

claude

1586 (1905)(1909)

témoin

charamel

claude

1628 (21024)(21026)

charamel

claude

1628 (21024)(21026)

charamel

claude

1674 (335)-(337) témoin

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, signif

l 17587-658 sl 1760729

sujet

chapuisat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

lettre, déc

Livre de raison

pdb, boulanger

compte hoirie
étienne d mercier

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

père cl, gabriel, cl et j

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils cl, neveu notaire
recevant

sujet

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

fils feu ben, frère gabriel,
cl, cl

sujet

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

fils feu ben, frère gabriel,
cl, j

Commandement

laboureur, fils philippe

l 1719-1937

armand c pascal
barral garnier
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Nom

Prénom

charamel

claude

1691 (6368)(6371)

témoin

charamel

claude

1693 (17790)

témoin

charamel

gabriel

1628 (21024)(21026)

sujet

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

charamel

jean

1628 (21024)(21026)

sujet

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

charamel

louis

1653 (10500)(10506)

confins

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

charamel

lucresse

1686 (29344)(29368)

témoin

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

charamel

philippe

1651 (31170)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

charamel

philippe

1651 (31163)(31166)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

charamel

philippe

1674 (335)-(337) témoin

armand c pascal
barral garnier

Commandement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 6320-6377

obligation

stm, laboureur, b-frère de
jac bergier toniet

l 17789-824

état civil

fils feu ben, frère gabriel,
cl, j

stm, fille feu philippe, 20
ans, sr cl c mouri

laboureur, père cl
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Nom

Prénom

charamel

philippe feu

1686 (29344)(29368)

mention

charamel dit migniez

jacques

1607 (7412)(7419)

témoin

charamel dit morin

philippe

1654 (23135)(23142)

charamel mourin

claude

charamel mourin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

père lucresse

blanc-violet

transport de terre +
réachat (1605-07)

stg, les rivoires

confins

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

ép fçse patard

1656 (12231)(12240)

témoin

vente et quittance

st j d'av

claude

1670 (28687)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

charamel mourin

claude

1674 (10635)(10644)

prud'homme

l 10634-86

assign et comdt, m
en poss, compte

25 ans env

charamel mourin

claude

1686 (29344)(29368)

témoin

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

stm, fils feu philippe, fr
lucresse, 30 ans

charamel mourin

philippe

1644 (29049)(29058)

sequestre

gagmt

charamel mourin

philippe

1652 (28976)(28993)

mention

compte de taille,
quitt 52, 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

charamel mourin

philippe

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

charamel mourin

philippe

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

charamel mourin

philippe

1658 (29005)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

charamel mourin

philippe

1662 (26579)(26582)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Vente

charamel mourin

philippe

1666 (23451)(23461)

témoin

pascal / pascal et
perret

information et assign stm, fils feu p, 60 ans

charamel mourin

philippe

1674 (10635)(10644)

prud'homme

l 10634-86

assign et comdt, m
en poss, compte

charamel mourin

pierre

1643 (29059)(29061)

témoin

charamel mourin

pierre

1670 (28687)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

charamel mourin

pierre feu

1666 (23451)(23461)

mention

pascal / pascal et
perret

information et assign stm, père philippe

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stm

merlas, hab stm,
laboureur, 68 ans env

oblig (en dble)
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Nom

Prénom

charamel patard

claude hte

1685 (20006)(20010)

hôte

charamel patard

françois

1718 (6375)(6377)

charamel patard

françois

1745 (7003)(7030)

charamelet

antoine

charamelet

antoine

1545 (26645)(26648)

confins

Vente

charamelet

antoine

1545 (21376)(21379)

confins

Vente

charamelet

antoine

1549 (21296)(21300)

confins

Vente

charamelet

antoine

1561 (8930)(8938)

confins

gerfault charamelet

Vente et réachat

charamelet

antoine

1563 (29448)(29455)

confins

l 29448-56

donation mutuelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 20000-20

transaction (double
20012-15)

stm

témoin

l 6320-6377

obligation

sta, laboureur

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stm

0 (1443)

reconnaissance pr
abbaye de stg
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Nom

Prénom

charamelet

antoine

1573 (31630)(31635)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

charamelet

antoine

1584 (15400)(15402)

confins

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

charamelet

barthélémy

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

charamelet

benoît

1547 (21337)(21341)

confins

Vente

charamelet

benoît

1548 (21313)(21319)

confins

Vente et réachat

charamelet

benoît

1549 (21296)(21300)

confins

Vente

charamelet

benoît feu

1561 (25147)(25149)

mention

obligation et quitt

sta, père gabriel

charamelet

benoît feu

1561 (8930)(8938)

mention

Vente et réachat

sta, ép thony bozon

charamelet

benoît hoirs

1627 (18637)(18638)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gerfault charamelet

Type d'acte

Commentaire

Testament (compl
par 25132-6

transaction

viv 1458

reconnaissance
monastère saint
andré stg
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Nom

Prénom

charamelet

clauda

1561 (8930)(8938)

sujet

charamelet

claude

1561 (8930)(8938)

sujet

charamelet

claude feu

1546 (21346)(21348)

charamelet

claude feu

charamelet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

gerfault charamelet

Vente et réachat

fille ben et thony bozon

gerfault charamelet

Vente et réachat

fils ben et thony bozon

mention

Vente

père jac

1546 (21363)(21365)

mention

réachat

père jac

claude feu

1548 (21320)(21325)

mention

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

père jac

charamelet

claude feu

1548 (21313)(21319)

mention

Vente et réachat

père jac

charamelet

claude feu

1548 (21305)(21312)

mention

Vente et réachat

père jac

charamelet

claude feu

1548 (21301)(21304)

mention

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

père jac

charamelet

claude feu

1549 (21296)(21300)

mention

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

charamelet

gabriel

1561 (25147)(25149)

charamelet

gabriel

charamelet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet quittant

obligation et quitt

sta, fils feu ben

1630 (29723)(29724)

témoin

reconn ch st
sépulchre égl pdb

vauls, fils jac, serrurier

gabriel

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

charamelet

gabrinon

1561 (8930)(8938)

sujet

charamelet

jacques

1546 (21346)(21348)

charamelet

jacques

charamelet

Vente et réachat

fils ben et thony bozon

sujet vendeur

Vente

sta, hab v, fils feu cl

1546 (21363)(21365)

sujet vendeur

réachat

sta, hab v, fils feu cl

jacques

1547 (21337)(21341)

confins

Vente

charamelet

jacques

1548 (21305)(21312)

sujet vendeur

Vente et réachat

sta, hab v, fils feu cl

charamelet

jacques

1548 (21301)(21304)

sujet vendeur

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

sta, hab v, fils feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

gerfault charamelet
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Nom

Prénom

charamelet

jacques

1548 (21313)(21319)

charamelet

jacques

charamelet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

Vente et réachat

sta, hab v, fils feu cl

1548 (21320)(21325)

sujet vendeur

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

sta, hab v, fils feu cl

jacques

1549 (21296)(21300)

sujet vendeur

Vente

sta, hab v

charamelet

jacques

1566 (21987)(21992)

hôte témoin

Vente

v, devant sa forge

charamelet

jacques

1593 (22556)(22558)

sujet

taille vaulserre
(extrait)

v

charamelet

jacques

1620 (31357)(31358)

sujet

reconn ch st ant et st viv 1512
p moll égl v (dble
31382-4)

charamelet

jacques

1627 (18637)(18638)

confins

reconnaissance
monastère saint
andré stg

charamelet

jacques

1629 (20706)(20710)

confins

charamelet

jacques

1630 (29723)(29724)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal c/ pascal verre,
garnier

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

v, maréchal

reconn ch st
sépulchre égl pdb

vauls, père gabriel
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Nom

Prénom

charamelet

jacques

1640 (23511)(23517)

charamelet

jacques me

charamelet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

invent d'actes

v, viv 1627

1598 (22482)

sujet

échange

maréchal

jacques me

1620 (5009)(5014)

témoin

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

Vente

v, serrurier

charamelet

jehan

1561 (8930)(8938)

sujet

gerfault charamelet

Vente et réachat

fils ben et thony bozon

charamelet

jeoffray

1543 (31575)(31595)

témoin

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

charamelet

jeoffray

1545 (26645)(26648)

confins

Vente

charamelet

jeoffray

1545 (21376)(21379)

confins

Vente

charamelet

jeoffray

1546 (21363)(21365)

confins

réachat

charamelet

jeoffray

1546 (21346)(21348)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

charamelet

jeoffray

1547 (21337)(21341)

sujet vendeur

Vente

charamelet

jeoffray

1548 (21305)(21312)

témoin

Vente et réachat

sta

charamelet

jeoffray

1548 (21313)(21319)

témoin

Vente et réachat

sta

charamelet

jeoffray

1549 (21296)(21300)

confins

Vente

charamelet dit gerfaud

louis

1665 (6641)(6642)

sujet obligé

charamelet dit gerfault

jacques

1620 (31358)(31359)

sujet reconnaissant

charamelet dit gerfault

jacques me feu

1642 (6597)(6598)

mention

l 6588-6644

Vente

charamelet dit gerfault

jacques me feu

1674 (6603)(6612)

mention

l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
parcellaire

charamelet gerfaud

louis

1647 (20029)(20030)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6588-6644

Type d'acte

obligation, quitt

Commentaire

v, fils feu jac

reconn ch st ant et st
p mollarond égl v

v, maréchal, père gabriel
et loui

déc, comdt
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Nom

Prénom

charamelet gerfault

clauda

1704 (6588)(6592)

mention

charamelet gerfault

clauda feu

1642 (6597)(6598)

charamelet gerfault

gabriel

charamelet gerfault

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 6588-6644

subrogation

ép jeoffray larderat

mention

l 6588-6644

Vente

fille feu jac, sœur gabriel
et l

1704 (6588)(6592)

mention

l 6588-6644

subrogation

frère l

gabriel me

1642 (6597)(6598)

sujet

l 6588-6644

Vente

v, maréchal, frère l clauda,
fils feu jac

charamelet gerfault

gabriel me

1647 (6599)(6602)

sujet

l 6588-6644

déc, comdt

charamelet gerfault

louis

1666 (6639)(6640)

sujet

l 6588-6644

déc, comdt

charamelet gerfault

louis

1667 (6593)(6596)

sujet

l 6588-6644

gagmt

charamelet gerfault

louis

1667 (6613)(6626)

sujet

1666-67 l 6588-6644

remont 2 et signif 2,
déc, comdt, assign
m en poss

charamelet gerfault

louis

1667 (6627)(6638)

sujet

1666-67 l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
comdt de gagmt,
gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hab le chât et la ville de
vauls
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Nom

Prénom

charamelet gerfault

louis

1704 (6588)(6592)

mention

charamelet gerfault

louis me

1642 (6597)(6598)

charamelet gerfault

louis me

charamelet gerfault

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 6588-6644

subrogation

gagmt ctre lui en 1667 en
faveur larderat

sujet

l 6588-6644

Vente

v, maréchal, frèr gabriel
clauda, fils feu jac

1647 (6599)(6602)

sujet

l 6588-6644

déc, comdt

louis me

1674 (6603)(6612)

sujet

l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
parcellaire

charamelet gerfaut

gabriel

1620 (19610)(19617)

prud'homme

visitation (double
19622-31)

charat

benoît feu

1647 (6828)(6839)

mention

vente et quittance

charat

benoît feu

1665 (24730)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

ép thévena billion

charat

benoît feu

1676 (24510)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ép thévena billion

charat

benoît feu

1676 (24517)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ép thévena billion

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

charat

benoît feu

1676 (24523)

mention

charat

michel

1669 (8970)(8973)

sujet

charat

michel

1676 (24496)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

charat

michel

1676 (24528)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

charat

michel

1680 (23850)(23916)

mention

charat

michel hte

1676 (24528)

mention

charat

michel me

1663 (6966)(6984)

sujet vendeur

charbaud

benoîte

1661 (18404)

sujet marraine

charbonel

pierre

1573 (22017)(22021)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
tutelle passard 24490539

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle

ép thévena billion

Quittance

grenoble, cordonnier

fils feu ben et thévena
billion

Factum

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

Vente, subrogation,
ratification

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

grenoble, cordonnier

baptême (certificat)

vente et réachat 11
ans

Page 1312 sur 5287

Nom

Prénom

charbonnel

bertrand me

1674 (8386)(8388)

sujet

charbonnel

guillaume sieur

1747 (20174)(20177)

sujet

1587 (14819)

sujet

charbonnerie

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 8385-8393 b
guillermet / pascal

transport, signif

pdb, marchand

l 20126-204

Quittance

gendre sieur cl lanet

obligation

faisant pour l'évêque de
gren

fille nicolas et fçse arnaud

charbot

françoise dame

1720 (9401)(9404)

sujet

cahier 2 chambrier
charbot / baritel
passard

mariage

charbot

françoise dame

1732 (9386)(9400)

sujet

cahier 2 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 2, déc 2, somm 2 ép noble l de chambrier

charbot

jean françois me

1688 (9791)(9794)

témoin

chamfleury et donix /
mollarond pascal

transport dette

huissier plt

charbot

jean-françois

1694 (3563)(3568)

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

huissier plt, ép anne
dounet

charbot

jeanne

1694 (3563)(3568)

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

fille l charbot

charbot

louis me

1669 (3618)(3621)

sujet

l 3550-819 l 3553-624
ch st andré / baritel

arrentement et attest
par jeoffray baritel

secrét du chap (encaisse
toutes les aff financ)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

charbot

louis me

1675 (3590)(3591)

sujet

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

remontrance, signif

charbot

louis me

1687 (3592)(3617)

sujet créancier

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

charbot

louis me

1688 (9791)(9794)

notaire recevant

chamfleury et donix /
mollarond pascal

transport dette

charbot

louis me

1694 (9348)

sujet testateur

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

Testament

ép dlle rey

charbot

louis me

1694 (3563)(3568)

sujet

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

ép jeanne rey

charbot

louis me

1703 (9382)(9383)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

supp, déc, assign

charbot

louis me

1703 (3622)(3624)

mention

l 3550-819 l 3553-624
ch st andré / baritel

supp, assign,

charbot

louis me

1704 (9339)(9347)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 2, invent de p

charbot

louis me

1704 (9319)(9337)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 3, invent de p,
remont 2, acte, déc,
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

grenoble, rue peyrolier
paroisse st hugues
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Nom

Prénom

charbot

louis me

1704 (9349)(9375)

mention

charbot

louis me

1704 (9313)(9314)

charbot

louis me

charbot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 3, supp, déc,
somm 3, acte

secrétaire du chap
cathédral grenoble

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

déc

grenoble, notaire, père
nicolas

1704 (3797)(3808)

sujet créancier

l 3550-819 sl 3750808 ch st andré /
baritel

Factum

louis me

1704 (3708)(3742)

sujet créancier

l 3550-819 ch st andré
/ baritel

lettre 3, fact, somm,
acte 6, invent de p,
assign,

charbot

louis me

1704 (3553)(3562)

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

fact 2,

charbot

louis me

1732 (3550)(3551)

mention

l 3550-819 1669732ch st andré gr /
baritel

invent de p

charbot

louis me

1734 (3811)(3819)

sujet créancier

l 3550-819 sl 3811-19
ch st andré / baritel

Factum

charbot

louis me

1734 (3648)(3707)

sujet créancier

l 3550-819 ch st andré fact très dét et lisib,
/ baritel
acte, invent de p,
fact 2

charbot

me

1623 (18136)(18144)

notaire recevant

voir 4502-16

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

grenoble notaire secrét de
chapitre st andré

transaction
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Nom

Prénom

charbot

nicolas mr me

1673 (9380)(9382)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact, comdt 2, déc 3,
assign, m en poss,
supp

charbot

nicolas mr me

1673 (9376)(9379)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

charbot

nicolas mr me

1694 (9348)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

Testament

charbot

nicolas mr me

1694 (3563)(3568)

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

charbot

nicolas mr me

1703 (9382)(9383)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

supp, déc, assign

charbot

nicolas mr me

1703 (3622)(3624)

sujet créancier

l 3550-819 l 3553-624
ch st andré / baritel

supp, assign,

charbot

nicolas mr me

1704 (9313)(9314)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

déc

charbot

nicolas mr me

1704 (9349)(9375)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 3, supp, déc,
somm 3, acte

charbot

nicolas mr me

1704 (9319)(9337)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 3, invent de p,
remont 2, acte, déc,
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

av plt, hier univ l charbot

av plt, fils me l
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Nom

Prénom

charbot

nicolas mr me

1704 (9339)(9347)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 2, invent de p

charbot

nicolas mr me

1704 (3553)(3562)

sujet demandeur

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

fact 2,

charbot

nicolas mr me

1704 (3708)(3742)

sujet auteur

l 3550-819 ch st andré
/ baritel

lettre 3, fact, somm,
acte 6, invent de p,
assign,

charbot

nicolas mr me

1704 (3569)(3589)

sujet demandeur

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

fact 4, supp, acte 2,
invent de p, somm 2,
déc 2

charbot

nicolas mr me

1704 (3797)(3808)

sujet créancier

l 3550-819 sl 3750808 ch st andré /
baritel

Factum

charbot

nicolas mr me

1704 (3743)(3749)

sujet créancier

l 3550-819 ch st andré
/ baritel

déc

charbot

nicolas mr me

1732 (3750)(3791)

sujet créancier

l 3550-819 sl 3750808 ch st andré /
baritel

fact 4, acte 1, add
d'invent de p, déc 2,
somm

charbot

nicolas mr me

1732 (3550)(3551)

sujet demandeur

l 3550-819 1669732ch st andré gr /
baritel

invent de p

charbot

nicolas mr me

1734 (3811)(3819)

sujet créancier

l 3550-819 sl 3811-19
ch st andré / baritel

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

av plt, fils l
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Nom

Prénom

charbot

nicolas mr me

1734 (3648)(3707)

sujet créancier

l 3550-819 ch st andré
/ baritel

fact très dét et lisib,
acte, invent de p,
fact 2

charbot

nicolas mr me feu

1720 (9401)(9404)

mention

cahier 2 chambrier
charbot / baritel
passard

mariage

charbot

nicolas mr me feu

1732 (9405)(9422)

mention

1732-33 cah 4
chambrier charbot /
baritel pass

assign 2, compte,
acte 3, somm 2, fact,
oblig

charbot

nicolas mr me feu

1733 (9484)(9499)

mention

cah 5 chambrier
charbot / baritel
passard

somm, déc dét 2,
assign 2, supp, déc,
signif

charbot

nicolas mr me feu

1733 (9578)(9589)

mention

cah 11 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

charbot

nicolas mr me feu

1733 (9591)(9601)

mention

cah 12 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

charbot

nicolas mr me feu

1733 (9550)(9576)

mention

cah 10 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

charbot

nicolas mr me feu

1733 (9522)(9548)

mention

cah 8 cholat chambrier fact et invent de p,
charbot / baritel
somm
passard

charbot

nicolas mr me feu

1734 (9443)(9482)

mention

cah 4 chambrier
charbot / baritel
passard
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép fçse arnaud

Factum, invent de p
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Nom

Prénom

charbot

nicolas mr me feu

1734 (9519)

mention

cah 6 cholat chambrier partie de 9424-42 ou
charbot / baritel
9443-64 (date incert)
passard

charbot

nicolas mr me feu

1734 (9424)(9441)

mention

sl 9423-42 cah 4
chambrier charbot /
baritel pass

charbotel

moyne me

1597 (13615)(13619)

mention

donation pr son fils

charconne

chanoine de

1730 (24389)(24395)

sujet

quitt 1730, 24, 3, 2,
5, 15

charconne

mr de

1752 (20274)(20282)

mention

chardon

armand

1573 (22007)(22008)

confins

obligation

chardon

benoît

1573 (22051)(22052)

mention

testament codicille

la ramelière (stg), ép
jeanne follien

chardon

benoît

1573 (22081)(22084)

mention

Testament

ép jeanne follien

chardon

gabriel

1558 (21659)

témoin

obligation
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20263-304

Type d'acte

Commentaire

Factum

description d'hoirie

av vienne

recteur ch st ant et ste
anne égl st j d'av
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Nom

Prénom

chardon

gabriel

1558 (9131)

sujet obligé

obligation

chardon

gabriel

1558 (9132)

témoin

obligation

chardon

gabriel

1558 (9131)

témoin

commande

chardon

jean

1667 (5088)(5093)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

chardon chevillat

françois

1652 (22837)

témoin

perrotin c/ de bruno

obligation

chardon fleuret

jean

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

chareton

me

1662 (19067)(19068)

notaire recevant

sl 19067-100

transport

chariet ?

claude

1651 (7325)(7332)

témoin

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

charle

jean

1678 (7356)(7359)

sujet

blanc-violet

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

la ramelière

la sauge
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Nom

Prénom

charle

jean

1777 (11091)(11150)

charles

antoine

1764 (15014)(15030)

mention

charles

antoine hble

1764 (15014)(15030)

charles

guillaume

charles

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

compte hoirie
étienne d mercier

st alban, domestique ét d
mercier

bellemin insinuations

acte

lespin, père j baptiste

mention

bellemin insinuations

acte

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

jean

1573 (22171)(22173)

témoin

charles

jean

1667 (8003)

sujet

charles

jean baptiste

1709 (12635)(12638)

mention

charles

jean baptiste

1764 (15014)(15030)

mention

charles

jean hte

1573 (22122)(22123)

témoin
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Vente

l 7944-8004 b violet /
passard

pdb, clerc

date incert, invent de
dettes

Vente

bellemin insinuations

acte

fils ant

Quittance 2
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Nom

Prénom

charles

joseph hble

1752 (31386)

charles

julien

charles

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

assign

dullin

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

me

1779 (13194)(13196)

sergent procédant

supp, déc 3, assign

charlet

antoine

1560 (21005)(21006)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

charlet

antoine

1560 (21006)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

charlet

antoine

1666 (18758)(18763)

confins

gagement incomplet

charlet

bertholin

1560 (21006)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

charlet

bertholin

1560 (21005)(21006)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

charlet

bertholin

1560 (21004)(21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu l, frère jac et ch

frère feu l
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Nom

Prénom

charlet

charles

1560 (21006)

sujet reconnaissant

charlet

françois hoirs

1658 (16446)(16457)

confins

charlet

jacques

1560 (21006)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fils feu l, frère ant et ch

charlet

louis feu

1560 (21006)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

frère bertholin, père ant,
jac et ch

charlet

pierre

1606 (20988)(20990)

sujet reconnaissant

date incert

reconn pr la grande
chartreuse

charlet

pierre hoirs

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

charlet

pierre hoirs

1658 (16807)(16809)

confins

l 16750-839

subrogation

charlieu ?

jean hte

1576 (29556)(29572)

mention

charlin

pierre

1634 (8614)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16426-70

Type d'acte

Commentaire

reconn pr ch st
antoine égl v

fils feu l, frère jac et ant

transaction

Testament

l 8547-767 sl 86138620 b guillermet /
pascal

ép élisabeth pélissier

Factum
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Nom

Prénom

charmeil

louis françois me

1811 (9058)(9065)

notaire recevant

Vente

charmon

claude me

1755 (30174)(30182)

témoin

partage succession
andré cretet

charon

anne sieur

1733 (16221)(16227)

confins

reconn
commanderie des
échelles st j de

charot

claude

1643 (615)-(617) confins

charpenaz

claude

1683 (3327)(3334)

mention

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

charpenaz

claude

1755 (15146)(15177)

confins

acte dét, acte 14,
supp 2, déc 10,
assign 3

charpenaz

sébastien

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

1694 (1419)(1442)

mention

1676 à 1694

supplique 2 déc 1
compte 1

1590 (17081)(17084)

confins

date incert aubin /
louvat / pascal

Vente et quitt

charpenne

charpenne

?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

chamb, notaire

gagement et vente
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Nom

Prénom

charpenne

antoine

1540 (13511)(13513)

confins

charpenne

antoine

1543 (31575)(31595)

témoin

charpenne

antoine

1558 (21677)(21680)

confins

vente et réachat
pour 16 ans

charpenne

antoine

1558 (21547)

témoin

Quittance

charpenne

antoine

1558 (21731)

sujet vendeur

Vente

charpenne

antoine

1558 (21725)

témoin

investiture

charpenne

antoine

1558 (21541)(21545)

mention

plainte pénale stm 7
comparutions

charpenne

antoine

1558 (21730)

sujet

obligation

charpenne

antoine

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn corbeau
écuyers st franc

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

clerc me ant pélissier
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Nom

Prénom

charpenne

antoine

1558 (21576)(21577)

sujet

somm et réachat

charpenne

antoine

1558 (21734)(21736)

sujet acquéreur

Vente et réachat 12
ans

charpenne

antoine

1558 (21700)

sujet investi

investiture

charpenne

antoine

1558 (21718)

sujet

obligation

charpenne

antoine

1558 (21754)

sujet

obligation

charpenne

antoine

1558 (4087)(4088)

témoin

Testament

charpenne

antoine

1558 (4082)(4086)

prud'homme

appointement et
division

charpenne

antoine

1559 (19025)(19029)

sujet reconnaissant

reconn abbaye st
andré stg

charpenne

antoine

1559 (19032)(19033)

confins

reconn abbaye st
andré stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta

stm
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Nom

Prénom

charpenne

antoine

1559 (19033)(19035)

sujet reconnaissant

reconn abbaye st
andré stg incomplet

charpenne

antoine

1560 (20994)(20995)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

charpenne

antoine

1560 (21003)(21004)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

charpenne

antoine

1565 (21002)(21003)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

charpenne

antoine

1583 (31255)(31275)

mention

déc

v, viv 1507

charpenne

antoine

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père mgte

charpenne

antoine

1604 (32358)(32359)

mention

l 4607-93

reconn 3

stm

charpenne

antoine

1620 (75)-(77)

mention

Reconnaissance

charpenne

antoine

1630 (18247)(18249)

confins

reconn pour fçois de
portes sgr de
mollarond

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père jac

Page 1327 sur 5287

Nom

Prénom

charpenne

antoine

1633 (21192)(21195)

charpenne

antoine

charpenne

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

antoine

1633 (6383)(6386)

mention

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

stm

charpenne

antoine

1636 (21201)(21202)

sujet

reconn vaulserre

viv 1540

charpenne

antoine

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

père mgte

charpenne

antoine

1654 (18250)(18252)

confins

date incertaine

Factum

père jac

charpenne

antoine

1662 (23270)(23274)

mention

charpenne

antoine

1663 (25533)(25537)

mention

charpenne

antoine

1750 (10901)(10909)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6378-6397

parcellaire la sauge
1596

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

viv 1528

reconn pr sgr vauls

stm, reconn reçue me ant
pélissier

Page 1328 sur 5287

Nom

Prénom

charpenne

antoine de mr me

1619 (30593)(30596)

mention

charpenne

antoine hte

1549 (21417)(21418)

charpenne

antoine hte

charpenne

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

investiture

pdt sénat de savoie

sujet

acte ?

stm

1550 (21488)(21489)

sujet

Quittance

stm

antoine hte

1557 (20096)(20099)

confins

charpenne

antoine hte

1558 (24996)

sujet

remont

charpenne

antoine hte

1558 (24996)

témoin

intimation

stm

charpenne

antoine hte

1558 (24995)

témoin

Quittance

stm

charpenne

antoine hte

1558 (21720)

sujet investi

investiture

biens à merlas, dép fief
corbeau, louvat, cure stg

charpenne

antoine hte

1558 (21737)(21738)

mention

Vente

stm, père j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel / masse /
pélissier l 30584-607

l 20081-125

Vente (double
20117-8)
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Nom

Prénom

charpenne

antoine hte

1558 (21764)

sujet

obligation

charpenne

antoine hte

1558 (21649)(21651)

sujet vendeur

Vente et quitt

charpenne

antoine hte

1559 (19030)

confins témoin

reconn abbaye st
andré stg

charpenne

antoine hte

1618 (21131)(21136)

sujet

reconn
chapeaucornu

charpenne

antoine hte

1621 (20119)(20122)

confins

l 20081-125

charpenne

antoine hte

1627 (30851)(30856)

sujet

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

charpenne

antoine hte

1628 (21024)(21026)

sujet

charpenne

antoine hte

1665 (30218)(30219)

sujet

charpenne

antoine hte

1715 (16599)(16602)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

viv 1540

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)
viv 1559

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

viv 1559

reconn de
sauvegarde
vaulserre

viv 1545

obligation

peigneur de chanvre, fils
feu césar
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Nom

Prénom

charpenne

antoine me

1558 (12876)

sujet

obligation

charpenne

antoine mr me

1594 (22308)(22313)

confins

Louage

sénateur sénat de savoie

charpenne

barthélémy

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

la sauge, viv 1550, frère p

charpenne

barthélémy

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

la sauge, viv 1550, frère p

charpenne

benoît

1592 (22363)(22367)

témoin

Testament

charpenne

benoît

1592 (12202)(12206)

témoin

Testament avec
substitution

charpenne

benoîte

1655 (5194)(5199)

sujet htier universel

hoirie bayoud /
charpenne

Testament

charpenne

benoîte

1678 (5150)(5171)

sujet créancier

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

fille cl et jeanne roybon, bmère m meilleure

charpenne

benoîte

1678 (5173)(5193)

sujet créancier

hoirie bayoud /
charpenne

somm 4, déc 2,
comdt, acte, fact,
proc, supp dét

fille cl et jeanne roybon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

charpenne

benoîte

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

charpenne

benoîte

1685 (18201)(18203)

mention

Quittance

mère jeanne botellion

charpenne

césar feu

1715 (16599)(16602)

mention

obligation

père hte ant

charpenne

clauda

1664 (30216)(30217)

mention

décharge

charpenne

clauda

1678 (32164)(32165)

sujet

mariage

ép cl chaffard, mère marie

charpenne

clauda

1678 (29467)(29468)

sujet

mariage

ép cl chaffard, mère marie

charpenne

claude

1596 (13334)(13339)

témoin

déc, comdt, m en
poss

fils guillaume

charpenne

claude

1610 (13573)

mention

Quittance

la sauge

charpenne

claude

1617 (2893)(2900)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

restitution de dot

l 2893-924 1617-19

Type d'acte

Commentaire

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

reconn ch st ant égl v
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Nom

Prénom

charpenne

claude

1619 (1648)(1649)

confins

reconn chap st
antoine égl voissant

charpenne

claude

1619 (1646)(1647)

sujet

reconn chap st
antoine égl voissant

charpenne

claude

1621 (20114)(20116)

témoin

l 20081-125

acte

charpenne

claude

1628 (5200)(5206)

sujet

hoirie bayoud /
charpenne

transaction

charpenne

claude

1638 (19667)(19669)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

mise en poss et
subrogation

charpenne

claude

1638 (19376)(19404)

mention

l 19375-405

fact 4, supp 3, proc,
assign 2, déc

père fçois

charpenne

claude

1655 (5194)(5199)

mention

hoirie bayoud /
charpenne

Testament

ép jeanne roybon

charpenne

claude

1658 (2069)(2239)

mention

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2,
déc , somm, déc dét,
supp 2

charpenne

claude

1663 (20967)(20975)

témoin
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

fondat ch et rente ch
st ant égl stm

Commentaire

stb

la sauge (stg) hab stm, fils
feu cl
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Nom

Prénom

charpenne

claude

1664 (25510)

témoin

charpenne

claude

1667 (30381)(30384)

confins

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

arrentement incomp

la sauge

charpenne

claude

1678 (5150)(5171)

mention

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

ép jeanne roybon

charpenne

claude

1679 (7995)(7999)

témoin

l 7944-8004 b violet /
passard

comdt, quitt,
obligation (1649)

stg, fils feu cl

charpenne

claude

1694 (26739)(26742)

mention

date incert

état de son estime

charpenne

claude feu

1686 (8943)(8957)

mention

pascal / varnier

information

charpenne

claude hoirs

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

charpenne

claude louis

1654 (18250)(18252)

confins

date incertaine

Factum

au lieu de ant et jac
charpenne

charpenne

claude me

1692 (22840)(22844)

sergent procédant

perrotin c/ de bruno

supp 2, déc, comdt

stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

assign

frère gabriel
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Nom

Prénom

charpenne

claude me

1697 (18469)(18481)

sergent procédant

rosset passard merle
périer

déc 3, signif 2,
transact, assign 2,
fact 2, acte

charpenne

claude me

1697 (13768)(13783)

sergent procédant

l 13763-802

déc, signif, acte

charpenne

claude me

1704 (18563)(18565)

sergent procédant

merle émery passard
tirard périer gar

déc, signif (double
18567-9)

charpenne

claude me

1704 (18434)(18439)

sergent procédant

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, signif,
supp, intimation

charpenne

claudine

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

vve ant guiboud ribaud

charpenne

ennemond

1656 (8107)(8116)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc, assign, supp,
gagmt

stg, clerc

charpenne

ennemond

1665 (19230)(19238)

mention

mémoire pascal morel

rentier monastère st andré
stg

charpenne

ennemond hte

1675 (6432)

sujet créancier

l 6411-51

oblig

charpenne

ennemond hte

1675 (3406)(3415)

sujet

l 3406-15 charpenne /
baritel

déc 3, comdt,
assign, supp, reconn
dette,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

charpenne

ennemond hte

1676 (24526)

mention

charpenne

ennemond hte

1676 (6430)(6431)

charpenne

ennemond hte

charpenne

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

stg, consul 1670

sujet créancier

l 6411-51

déc, comdt,

1678 (3396)(3403)

sujet

l 3396-403 1678-83
charpenne / baritel

reconn dette 2, quitt
3, assign 2, supp

ennemond hte

1681 (2301)(2315)

témoin

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt stg, praticien
2, acte, assign, fact,
somm

charpenne

ennemond hte

1683 (6405)(6410)

sujet créancier

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

charpenne

ennemond hte

1685 (6450)(6451)

sujet créancier

l 6411-51

déc, comdt

charpenne

ennemond hte

1685 (6419)(6425)

sujet créancier

l 6411-51

déc 2, comdt, acte,
fact, assign,

charpenne

ennemond hte

1688 (6415)(6418)

sujet créancier

l 6411-51

mise en possession,
assign pr m en
possession

charpenne

ennemond hte

1688 (6411)(6414)

sujet créancier

l 6411-51

assign de gagmt,
compte,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stg, praticien, rentier
dames de stg
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Nom

Prénom

charpenne

ennemond hte

1689 (6447)(6449)

sujet créancier

l 6411-51

oblig et transport

charpenne

ennemond sieur

1668 (3143)(3150)

témoin

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, assign 4,
compte

charpenne

ennemond sieur

1669 (2635)(2666)

témoin

l 2539-695 1653-69

assign, accord,
gagmt, déc3, comdt,
supp dét, supp

stg, sage praticien

charpenne

ennemond sieur

1678 (3126)(3135)

témoin

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

compte, mise en
poss, déc 2, comdt,
acte, gagmt

praticien

charpenne

ennemond sieur

1681 (7388)(7391)

sujet

blanc-violet

somm et signif

charpenne

ennemond sieur

1681 (2901)(2919)

témoin

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd

charpenne

ennemond sieur

1681 (3103)(3107)

témoin

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

gagement des
moulins

charpenne

ennemond sieur

1682 (31135)(31138)

témoin

michal / baritel /
passard

Quittance

stg, praticien

charpenne

florie

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1630, ép ét cholat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sage praticien
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Nom

Prénom

charpenne

françois

1629 (18373)(18375)

mention

charpenne

françois

1638 (19376)(19404)

mention

charpenne

françoise

1573 (22095)(22096)

sujet vendeur

charpenne

gabriel

1654 (30782)(30785)

témoin

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig, commande

la sauge, domest me p
pélissier

charpenne

gabriel

1686 (29344)(29368)

témoin

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

la sauge (stg), hab stm, 60
ans

charpenne

gabriel

1686 (8943)(8957)

sujet

pascal / varnier

information

la sauge, laboureur, hab
stm, 60 ans env, frère cl

charpenne

george

1636 (7291)(7309)

témoin

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

charpenne

george

1653 (9029)(9030)

mention

Compte

charpenne

georges hoirs

1620 (22340)(22345)

confins

déc, signif, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance pour
mollarond

l 19375-405

fact 4, supp 3, proc,
assign 2, déc

fils cl

vente réachat 10 ans velanne (stg)
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Nom

Prénom

charpenne

gonet

1650 (31728)(31762)

charpenne

gonnet

1750 (10901)(10909)

mention

charpenne

guillaume

1596 (13334)(13339)

mention

charpenne

guillaume

1694 (26739)(26742)

charpenne

guillaume hoirs

charpenne

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

viv 1503

reconn pr sgr vauls

viv 1459

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

père cl

mention

date incert

état de son estime

1638 (26289)(26296)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

guillaume hoirs

1662 (23270)(23274)

confins

charpenne

hugueton

1615 (20952)(20959)

confins

charpenne

jacques

1630 (18247)(18249)

confins

charpenne

jacques

1633 (6383)(6386)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st andré de stg /
pascal l 31561-871

parcellaire la sauge
1596

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

reconn pour fçois de
portes sgr de
mollarond
l 6378-6397

fils ant

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard
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Nom

Prénom

charpenne

jacques

1639 (22922)(22925)

mention

charpenne

jacques

1639 (7813)(7842)

témoin

charpenne

jacques

1654 (18250)(18252)

confins

charpenne

jean

1551 (21013)(21014)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

charpenne

jean

1558 (21737)(21738)

témoin

Vente

stm, fils hte ant

charpenne

jean

1592 (26399)(26400)

témoin

Testament

la sauge, père j

charpenne

jean

1592 (26399)(26400)

témoin

Testament

la sauge, fils j

charpenne

jean

1623 (1014)(1017)

témoin

procédure amiable
avec témoins

stg

charpenne

jean

1633 (6383)(6386)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte

viv 1639

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

procuration, fact 6,
nom de curateur,
acte 2

stg, sage chapelier

date incertaine

Factum

fils ant

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard
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Nom

Prénom

charpenne

jean

1655 (5194)(5199)

sujet htier part

charpenne

jean hoirs

1584 (31449)(31452)

confins

charpenne

jean hoirs

1604 (32358)(32359)

confins

charpenne

jean hoirs

1605 (23128)(23130)

confins

reconn

charpenne

jean hte

1573 (22080)

sujet vendeur

Louage

stm

charpenne

jean hte feu

1594 (22318)(22320)

mention

Vente

ép hélène garnier

charpenne

jean louis

1594 (22298)

témoin

Quittance

la sauge, hab stg

charpenne

louis

1639 (22922)(22925)

mention

compte

viv 1639

charpenne

louis hoirs

1745 (4526)(4534)

confins

reconn, déc, comdt,
fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
hoirie bayoud /
charpenne

Type d'acte

Commentaire

Testament

fils jeanne roybon

Vente de rente

l 4607-93

reconn 3
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Nom

Prénom

charpenne

madeleine

1637 (27015)(27030)

mention

charpenne

marguerite

1585 (15311)(15314)

charpenne

marguerite

charpenne

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

ép me j chappat la planche

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

fille ant

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

ép hte fçois pascal

marguerite

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

viv 1584, fille ant, ép p
dalmais

charpenne

marguerite

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

fille ant, vve françois
pascal

charpenne

marguerite vve

1584 (15317)(15318)

sujet reconnaissant

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

vve hte fçois pascal

charpenne

me

1580 (21512)(21517)

mention

vente et louage (in
pdure 21508-12)

charpenne

me

1580 (12970)(12981)

notaire recevant

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

charpenne

me

1620 (23636)(23642)

notaire recevant

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

charpenne

me

1621 (18329)(18333)

mention

massard / pascal

supp, déc, assign

charpenne

me

1697 (26686)(26690)

sergent procédant

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

acte 2, remont, déc,
assign

charpenne

michel

1552 (20960)

sujet

charpenne

mr le pdt

1619 (30609)(30615)

mention

charpenne

pierre

0 (72)

charpenne

pierre

1573 (22150)

charpenne

pierre

charpenne

charpenne

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn ch st antoine
égl pdb

morel / masse /
pélissier

Commentaire

recteur ch st ant égl pdb

Vente

?

notaire

sujet ascenseur

ascensement

stm

1583 (31255)(31275)

mention

déc

v, viv 1507

pierre

1607 (21518)(21522)

témoin

transaction

les hôpitaux (stg)

pierre

1621 (8160)(8164)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

gagmt, déc
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Nom

Prénom

charpenne

pierre

1647 (31802)(31813)

mention

charpenne

pierre

1655 (5194)(5199)

charpenne

pierre

charpenne

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

viv 1550

sujet htier part

hoirie bayoud /
charpenne

Testament

fils jeanne roybon

1676 (31615)(31621)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

viv 1550

pierre

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

la sauge, viv 1550, frère
barth

charpenne

pierre

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

la sauge, viv 1550, frère
barth

charpenne

pierre hoirs

1552 (20960)

confins

reconn ch st antoine
égl pdb

la sauge

charpenne

pierre me

1609 (7333)(7336)

mention

charpenne

pierre me

1610 (22540)(22544)

mention

charpenne

pierre me

1626 (843)-(845) notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc-violet

Vente

Quittance

notaire

albergement et
reconnaissance
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Nom

Prénom

charpenne

pierre me

1629 (23616)(23619)

mention

charpenne

pierre me

1663 (10584)(10586)

confins

supp

charpenne

pierre me feu

1639 (9853)(9857)

mention

état de procès,
déclaration

père séb

charpenne

sébastien

1639 (9853)(9857)

sujet

état de procès,
déclaration

fils feu me p

charpenne

sébastien

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1634

charpenne

sébastien

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

sur son insolvabilité

charpenne

sébastien

1694 (26739)(26742)

confins

date incert

état de son estime

charpenne

sébastien hte

1644 (14301)(14320)

témoin

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

charpenne

sieur

1687 (9972)(9978)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pascal / verre et pascal déc 2

la sauge

quitt 3 (1684, 84, 87) rentier dame de stg, avec
et compte
drevon
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Nom

Prénom

charpenne

simon

1573 (22100)(22102)

sujet acquéreur

charpenne

simon

1637 (23607)(23615)

mention

pascal / verre et pascal fact 2, consultation,
autoris marit,

charpenne

simon feu

1638 (27748)(27770)

mention

verre pascal / pascal

fact 5, supp

charpenne

simon feu

1638 (27699)(27745)

mention

verre pascal / pascal

fact 2, déc, acte 2,
signif, invent des p

charpenne

simon feu

1641 (27775)(27776)

mention

verre pascal / pascal

supp

charpenne

simon me

1580 (8644)(8645)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

obligation

charpenne

simon me

1580 (17647)(17648)

sujet obligé

l 17587-658 sl 1763549

obligation

stm, notaire

charpenne

simon me

1584 (23634)(23635)

sujet obligé

obligation

stm, notaire

charpenne

simon me

1585 (23624)(23626)

sujet

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente
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Nom

Prénom

charpenne

simon me

1585 (15311)(15314)

mention

charpenne

simon me

1586 (23632)(23633)

sujet obligé

obligation

charpenne

simon me

1587 (23629)(23631)

sujet obligé

obligation

charpenne

simon me

1590 (17081)(17084)

confins

date incert aubin /
louvat / pascal

Vente et quitt

charpenne

simon me

1633 (8402)(8408)

sujet

b guillermet / pascal

transaction

charpenne

simon me

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

charpenne

simon me feu

1594 (12965)(12967)

mention

sommation

notaire

charpenne

simon me feu

1600 (23622)(23623)

mention

comdt

débiteur feu cl juge

charpenne

simon me feu

1620 (23636)(23642)

mention

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 15294-325 hautefort

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

stm, notaire
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Nom

Prénom

charpenne

simon me feu

1637 (22559)(22561)

mention

charpenne

simon me feu

1642 (13540)(13542)

mention

consultation
succession d'un père

charpenne

simon me feu

1645 (8227)(8230)

mention

transaction

viv 1580

charpenne

simon me hoirs

1593 (22556)(22558)

sujet

taille vaulserre
(extrait)

stm

charpenne

simond me

1563 (8958)(8959)

sujet

charpenne

simond me

1626 (841)-(842) mention

reconnaissance pour mich pascal est ayant droit
michel pascal

charpenne

simond me feu

1642 (21527)(21535)

mention

Compte garnier
pascal

notaire

charpenne

thévenet

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

charpenne

thévenet

1633 (21183)(21185)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal c/ pascal verre,
garnier

pascal c/ pascal verre,
garnier

Type d'acte

Commentaire

fact (v extrait taille
1593 22556-8)

mariage
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Nom

Prénom

charpenne

thévenet

1633 (21161)(21166)

sujet

charpenne

thévenet

1633 (6390)(6392)

mention

charpenne

vincent

1458 (31906)(31916)

mention

charpenne alias dulac

thévenet

1633 (21192)(21195)

charpenne alias vincent jacques

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

viv 1505

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

viv 1505, dvt me martin
buffet

st mich de crol

transaction

viv 1458

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505, frère j

charpenne alias vincent jean

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505, frère jac

charpenne cézard

joseph

1713 (27587)

confins

oblig

charpenne dit damien

claude

1664 (23041)(23093)

sujet

charpenne dit gallin

antoine

1569 (21874)(21876)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

granger ét pascal

appointement pour
rglt de dot (350 fl)

père clauda
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Nom

Prénom

charpenne dit gallin

antoine

1569 (21877)(21881)

charpenne dit gallin

clauda

charpenne dit gallin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mariage (525 fl) +
donation

père clauda

1569 (21874)(21876)

sujet

appointement pour
rglt de dot (350 fl)

fille ant, vve p richerd, ép
p donna

clauda

1569 (21877)(21881)

sujet mariée

mariage (525 fl) +
donation

fille ant, vve p richerd, ép
p donna

charpenne dit gallin

pierre

1569 (21874)(21876)

témoin

appointement pour
rglt de dot (350 fl)

la sauge

charpenne dit gallin

pierre

1569 (21877)(21881)

témoin

mariage (525 fl) +
donation

la sauge

charpenne dit michon

gabriel

1686 (29369)(29378)

sujet assigné

varnier / pascal l
29323-415

acte, déclar, assign
des témoins, déc,
somm 2

stm

charpenne dit micolon

antoine

1584 (15322)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

la sauge

charpenne dit sage

ennemond

1618 (7866)(7867)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

charpenne louis

antoine

1647 (24921)(24923)

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

la sauge, ép jeanne b
guillermet
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Nom

Prénom

charpenne louis

antoine

1648 (24912)(24917)

sujet

charpenne louis

antoine

1648 (24918)(24920)

charpenne louis

claude

charpenne mobille

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

obligation

la sauge, ép jeanne b
guillermet

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

comdt de gagmt,
assign

la sauge, ép jeanne b
guillermet

1685 (18275)(18277)

sujet témoin

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (contrat)

la sauge, laboureur, b
frère clauda b guillermet

jean

1662 (23270)(23274)

confins

parcellaire la sauge
1596

charpenne monet

jean

1662 (23270)(23274)

confins

parcellaire la sauge
1596

charpenne monnet

claude

1630 (18247)(18249)

confins

reconn pour fçois de
portes sgr de
mollarond

charpenne monnet

claude

1654 (18250)(18252)

confins

date incertaine

Factum

charpenne monnet

françois

1621 (19208)(19217)

sujet

l 19207-18 morel
charpenne gallin
coups et bless

supp 3, déc 2, acte,
certif maladie,
assign 2

la sauge, fils j

charpenne monnet

jean

1621 (19208)(19217)

mention

l 19207-18 morel
charpenne gallin
coups et bless

supp 3, déc 2, acte,
certif maladie,
assign 2

la sauge, père fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

charpenne sage

charles

1656 (30642)(30647)

témoin

morel / masse /
pélissier

charpenne sage

charles

1657 (30814)(30820)

témoin

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

charpenne sage

charles

1657 (30821)(30827)

témoin

morel / michal l 30801- déc, comdt, gagmt
50
incomp

charpenne sage

charles

1657 (30625)(30633)

témoin

morel / masse /
pélissier

supp, déc, gagmt
incompl

charpenne sage

charles

1658 (30663)(30669)

témoin

morel / masse /
pélissier

somm, signif

sta, clerc

charpenne sage

charles hte

1657 (30616)(30617)

témoin

morel / masse /
pélissier

oblig

fils feu ennemond

charpenne sage

charles sieur

1684 (31903)(31904)

témoin

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

Quittance

charpenne sage

ennemond

1597 (21508)(21512)

prud'homme

procédure

charpenne sage

ennemond

1657 (8980)(8997)

témoin

commande (1657,
54, 54, 49)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt, déc, supp
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Nom

Prénom

charpenne sage

ennemond

1680 (20484)(20485)

sujet

charpenne sage

ennemond

1691 (20513)(20514)

charpenne sage

ennemond

charpenne sage

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

déc, comdt

viv 1680, sous fermier sgr
de la roche avec drevon

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

déc, comdt (1692)

viv 1680, sous fermier sgr
de la roche avec drevon

1693 (20486)(20512)

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

fact 3, somm 5, déc
3, assign

viv 1680, sous fermier sgr
de la roche avec drevon

ennemond

1694 (20463)(20483)

mention

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

acte, fact, invent de
p, déc, somm,

viv 1680, sous fermier sgr
de la roche avec drevon

charpenne sage

ennemond feu

1657 (30616)(30617)

mention

morel / masse /
pélissier

oblig

charpenne sage

ennemond hte

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

rentier monastère st andré
stg

charpenne sage

ennemond hte

1664 (8939)(8942)

sujet

gerfault charamelet

investiture

rentier monastère st andré
stg

charpenne sage

ennemond hte

1679 (31889)(31895)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

charpenne sage

ennemond hte

1680 (20552)(20556)

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

assign 2, supp, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stg, praticien
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Nom

Prénom

charpenne sage

ennemond hte

1681 (20595)

sujet

charpenne sage

ennemond hte

1690 (20520)(20527)

charpenne sage

ennemond hte

charpenne sage

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20579-603

Quittance

stg, praticien, rentier
abbaye st andré stg

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

information, supp,
déc, assign 2, appel,
signif

stg, praticien

1694 (7945)(7954)

témoin

1692-94 l 7944-8004 b quitt, transaction,
violet / passard
supp, déc, signif

ennemond sieur

1675 (24366)(24373)

témoin

charpenne sage

ennemond sieur

1684 (31903)(31904)

témoin

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

Quittance

charpenne sage

george

1639 (7918)(7936)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

assign 3, déc 3,
supp dét, supp,
comdt

charquot

hoirs

1673 (9917)(9930)

confins

1673-76

déc 3, comdt 3, supp
3, comdt gagmt,
gagmt

charrat

marie

1689 (18064)(18065)

sujet mariée

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

ép cl marry

charrat

marie

1697 (18081)(18083)

sujet

charrat / marry /
passard

fact, assign (1696)

ép cl marry

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

déc, assign, gagmt

stg, praticien

stg, praticien
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Nom

Prénom

charrat

marie

1697 (18030)(18042)

sujet

charrat

marie

1697 (18052)(18063)

charrat

marie

charrat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

charrat / marry /
passard

acte 3, somm 3, fact

fille mich et anne drevet,
ép cl marry

sujet

charrat / marry /
passard

fact 3, comdt, somm
2

ép cl marry

1697 (18066)(18070)

sujet

charrat / marry /
passard

acte, fact 2

ép cl marry

marie

1697 (18012)(18016)

sujet

charrat / marry /
passard

Factum

fille mich et anne drevet,
ép cl marry

charrat

michel

1660 (18017)(18019)

sujet obligé

charrat / marry /
passard

obligation

miribel, cordonnier, hab
grenoble

charrat

michel

1663 (18043)(18047)

sujet

charrat / marry /
passard

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)

charrat

michel

1663 (18025)(18029)

sujet obligé

1663-4 charrat / marry
/ passard

assign, déc, assign
et sequestre (pour
saisie)

miribel, cordonnier, hab
grenoble

charrat

michel

1664 (18020)(18024)

sujet obligé

charrat / marry /
passard

assign, saisie

miribel, cordonnier, hab
grenoble

charrat

michel feu

1697 (18030)(18042)

mention

charrat / marry /
passard

acte 3, somm 3, fact

ép anne drevet, père marie

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

charrat

michel feu

1697 (18012)(18016)

mention

charrat

michel hte

1670 (6999)(7002)

mention

charrat

michel me

1662 (18047)(18050)

sujet obligé

charrat / marry /
passard

oblig, déc, comdt,
supp, subrog (dble
18073-77)

grenoble, cordonnier, ép
anne drevet

charrat

michel me

1662 (18050)(18052)

sujet marié

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

miribel, cordonnier, hab
grenoble, ép anne drevet

charrat

michel me

1664 (18050)

sujet obligé

charrat / marry /
passard

obligation (double
18077-8)

grenoble, cordonnier, ép
anne drevet

charrat

michel me

1689 (18064)(18065)

mention

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

miribel, cordonnier, hab
grenoble, ép anne drevet

charrat

michel me feu

1697 (18081)(18083)

mention

charrat / marry /
passard

fact, assign (1696)

ép anne drevet, père
marie charrat

charrat

michel me feu

1697 (18066)(18070)

mention

charrat / marry /
passard

acte, fact 2

ép anne drevet, père
marie charrat

charrel

laurent me

1755 (30174)(30182)

témoin

partage succession
andré cretet

dolomieu, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
charrat / marry /
passard

Type d'acte

Commentaire

Factum

ép anne drevet, père marie

grenoble, cordonnier
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Nom

Prénom

charreton

antoine

1558 (4640)

charreton

antoine

charreton

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

quittance en
payement arrerage
de rente

fils feu vérand

1569 (21814)(21819)

confins

répartition de
succession (v suite
21832-4)

antoine

1591 (26465)

témoin

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

Quittance

charreton

antoine

1598 (31647)(31651)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

quitt 1597, 8

charreton

antoine hte

1597 (21508)(21512)

prud'homme

charreton

antoine hte

1597 (7338)(7348)

témoin

blanc-violet

vente et subrogation

stg, hôpitaux

charreton

aymar

1614 (7872)(7874)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

stg, clerc

charreton

aymar hte

1630 (5003)(5008)

témoin hôte

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

Vente

charreton

aymar hte

1641 (5000)(5002)

témoin

l 4941-5025 1641-42
hoirie bayoud / frepaz

prix-fait, signif du
transport,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stg

procédure
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Nom

Prénom

charreton

aymar me

1618 (19456)(19458)

témoin

charreton

charles

1652 (22837)

témoin

perrotin c/ de bruno

obligation

fils notaire recevant, frère
mich, viv 1652

charreton

charles

1661 (20642)(20655)

témoin

l 20628-57 luyat muzy
juge

remont, déc 4,
comdt, supp, fact,
proc, assign

fils notaire recevant ?

charreton

charles

1667 (9504)(9518)

témoin

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

stg, praticien

charreton

charles hte

1733 (3631)(3647)

témoin

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

stg, praticien

charreton

charles me

1689 (6447)(6449)

notaire recevant

l 6411-51

oblig et transport

charreton

charles me

1690 (20520)(20527)

notaire procédant

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

information, supp,
déc, assign 2, appel,
signif

stg

charreton

charles me

1692 (22840)(22844)

témoin

perrotin c/ de bruno

supp 2, déc, comdt

stg, notaire

charreton

charles me

1695 (30398)(30400)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

mariage (dot 90 L)
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Nom

Prénom

charreton

claude

1551 (21016)

charreton

claude

charreton

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

stg, frère guillaume

1551 (21013)(21014)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

stg, frère guillaume

claude

1565 (21014)(21015)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

stg

charreton

claude

1565 (21014)(21015)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

stg, frère guillaume

charreton

claudy

1702 (9949)(9962)

mention

lettre et quitt, quitt 9
(1691-1700)

granger sieur drevon

charreton

ennemond me

1569 (21794)(21800)

témoin

mariage (1150
florins)

stg, notaire

charreton

guillaume

1551 (21016)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

stg, frère cl

charreton

guillaume

1551 (21013)(21014)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

stg, frère cl

charreton

guillaume

1565 (21014)(21015)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

stg, frère cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

charreton

guillaume hte

1558 (21691)

témoin

ascensement ch st
claude et st martin
égl la t du

charreton

jean

1593 (13228)

témoin

quitt

charreton

louis

1792 (31341)(31351)

confins

succ inventaire

charreton

mathieu me

1638 (19693)(19698)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt, déc, comdt

charreton

mathieu me

1664 (22960)(22964)

témoin

giroud gulut chaney
pinon

supp, déclar d'appel, stg, notaire royal
signif

charreton

me

1635 (26320)(26325)

notaire recevant

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

transaction

charreton

me

1638 (19664)(19666)

notaire recevant

blanc violet pinon
lemaire passard

subrogation

charreton

me

1648 (3917)(3922)

notaire recevant

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

charreton

me

1652 (22837)

notaire recevant

perrotin c/ de bruno

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stg

père mich et ch
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Nom

Prénom

charreton

me

1654 (18237)(18241)

sujet

michal / villard chappat déc, assign,supp

charreton

me

1655 (30864)(30872)

notaire recevant

morel / michel l 30850- supp, déc, comdt,
31026
gagmt incompl

charreton

me

1655 (30861)(30863)

notaire recevant

morel / michel l 30850- transport et signif
31026

charreton

me

1656 (30802)(30811)

notaire recevant

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

charreton

me

1657 (19461)(19466)

notaire recevant

charreton

me

1661 (20642)(20655)

notaire recevant

l 20628-57 luyat muzy
juge

remont, déc 4,
comdt, supp, fact,
proc, assign

charreton

me

1663 (4004)(4014)

notaire recevant

l 3825-4079 sl 39304023 1661-63

transport, déc,
comdt,

charreton

me

1665 (2876)(2885)

mention

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

assign 2, supp, déc
2, comdt

charreton

me

1669 (2616)(2622)

notaire recevant

l 2539-695

accord

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt avec saisie,
supp, déc, comdt,
acte
père ch ?
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Nom

Prénom

charreton

me

1675 (6432)

notaire recevant

l 6411-51

oblig

charreton

me

1676 (31141)(31142)

notaire recevant

michal / baritel /
passard

oblig

charreton

me

1676 (3136)(3142)

notaire recevant

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

comdt, obligation,
supp, assign,

charreton

me

1676 (2920)(2923)

notaire recevant

l 2893-924

obligation, compte
dettes de jeoffray
baritel

charreton

me

1681 (30229)(30231)

notaire recevant

baritel / garon /
passard l 30224-34

comdt, oblig

charreton

me

1684 (29889)(29890)

notaire recevant

lussat / lussat /
commande et oblig
passard l 29851-30081

charreton

me

1684 (31903)(31904)

notaire recevant

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

Quittance

charreton

me

1685 (20048)(20049)

notaire recevant

l 20043-52

obligation et quitt
(1691)

charreton

me

1685 (9501)(9503)

notaire recevant

cah 6 cholat chambrier Quittance
charbot / baritel
passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stg
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Nom

Prénom

charreton

me

1685 (2926)(2930)

mention

l 2926-3025 pascal /
baritel

charreton

me

1694 (7945)(7954)

notaire recevant

1692-94 l 7944-8004 b quitt, transaction,
violet / passard
supp, déc, signif

charreton

melchior

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

charreton

michel

1551 (21013)(21014)

témoin

charreton

michel

1652 (22837)

témoin

charreton

michel mre

1667 (5070)(5072)

charreton

michel sieur

charreton

charreton

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction pour ttes
les aff de jeoffray
baritel

créances de charles
passard

stb

reconn pr ch st
antoine égl v

stg

perrotin c/ de bruno

obligation

fils notaire recevant, frère
ch, viv 1652

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Testament

curé de recoing

1662 (19067)(19068)

témoin

sl 19067-100

transport

mre

1700 (8833)(8846)

sujet destinataire

carre st michel de
crolard / pascal

Quitt 2, intimation,
lettre, comdt 2

recoing, curé

pierre hte

1676 (3136)(3142)

témoin

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

comdt, obligation,
supp, assign,

hôpitaux

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

charreton dit renvoire ? jean

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1592 (18630)(18632)

témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente, déc

mollarond

charreton la croix

charles

1661 (4778)(4791)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

charreton la croix

charles sieur

1674 (4990)(4995)

témoin

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

mariage (contrat)

cousin isab grobon

charteliers

madeleine de
dame

1713 (18321)(18324)

mention

oblig (mariage
1702):12000 flor,
quitt 1738, 40,41

ép jph de corbeau de
lanfrey

charton

louis

1780 (12791)(12803)

mention

inventaire de biens
(séparation de biens)

charton

marie

1780 (12791)(12803)

mention

inventaire de biens
(séparation de biens)

charton

michel

1780 (12791)(12803)

mention

inventaire de biens
(séparation de biens)

chartreuse

monastère grande

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

chartreuse

sgr de la grande

1660 (18177)(18183)

confins

voir 4502-16

Vente
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Nom

Prénom

chartreux

père

1676 (16620)(16624)

confins

l 16618-55 succ
passard

Vente

chartreux

sgr

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

chartrousat ?

philibert hte chât

1584 (15384)(15385)

témoin

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

charvet

claude

1558 (21547)

sujet

Quittance

pressins, fils feu p

charvet

pierre feu

1558 (21547)

mention

Quittance

père cl

charvet

thomas

1570 (21942)(21976)

témoin

vente 7, ratif

attignat

chaspelet

me

1672 (12598)(12600)

notaire recevant

chasse

jeanne de vve

1673 (27848)(27849)

confins

chassus ?

joachim me

1727 (15858)(15859)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1566-1571

Type d'acte

Commentaire

fontanil, chât de cornillon

obligation

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

vve me cl gérard

transport et signif,
signif

grenoble, notaire
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Nom

Prénom

chastagney

michel

chastagnier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1593 (10406)(10414)

mention

1665 (16914)(16927)

mention

succ passard

invent d'actes

Commentaire

lettre, m en poss

chastaigner dit morard

guillaume

1665 (10659)(10668)

témoin

l 10634-86

déc, comdt, transport sta

chastanel boudière ?

claude

1650 (8375)(8376)

mention

b guillermet / pascal

pièces diverses pour
procès (mention)
date incert

ép bente bouvier guillermet

chaste

jeanne de vve

1692 (24342)(24348)

mention

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

vve me cl gérard, viv 1672

chatagnier

jean placide frère

1669 (8970)(8973)

sujet

Quittance

relig convers grande
chartreuse

chatagnier

michel

1595 (29666)

sujet reconnaissant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

chatagnier

michel

1595 (29669)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

chatagnier

michel

1595 (29663)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu
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Nom

Prénom

chatagnier

michel

1595 (29653)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

chatagnier

michel

1595 (29662)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

chatagnier morard

guillaume

1680 (16636)(16638)

témoin

l 16618-55

châtagnier morard

guillaume

1677 (29475)(29478)

témoin

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88

chatagnier morat

claude

1650 (30727)(30734)

témoin

morel l 30715-50

chatagnière

1655 (30396)(30397)

sujet quittant

chataignier

1680 (23952)(23954)

mention

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

comdt

sta, tisserand

sta, tisserand

gagmt

quitt, oblig

date incert

invent de créances

chataignier

claude

1573 (22168)(22170)

sujet acquéreur

Vente

chataignier

claude

1573 (22071)(22072)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

péreaz
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Nom

Prénom

chataignier

claude

1573 (22069)(22070)

chataignier

claude

chataignier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament (2d en
22053-5)

sta, père gabriel

1573 (22064)(22066)

témoin

vente et réachat
perpétuel

claude

1573 (22067)

sujet locataire

Louage

sta

chataignier

claude

1573 (22068)

témoin

vente et réachat 10
ans

sta

chataignier

claude

1599 (22520)(22526)

sujet témoin

procédure pour vol
fils mich, 22 ans
(portes) incomplète ?

chataignier

gabriel

1573 (22069)(22070)

témoin

Testament (2d en
22053-5)

sta, fils cl

chataignier

michel

1593 (22279)(22280)

sujet investi

investiture

sta

chataignier

michel

1594 (22294)(22297)

témoin

Louage

sta

chataignier

michel

1599 (22520)(22526)

sujet

procédure pour vol
(portes) incomplète ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

châtaignier

jean placide frère

1651 (24358)(24364)

sujet investissant

châtaignier

jean placide frère

1661 (24135)

mention

châtaignier morard

pierre

1787 (17999)(18007)

confins

chatanay morard

claude

1640 (27823)(27824)

témoin

Quittance

chatard

antoine

1558 (21569)

témoin

élection syndic st
béron

domessin

château

artus du sieur

1711 (24352)(24357)

sujet

compte

ayant dt mre j duchon

château martin

antoine de noble

1548 (21326)(21330)

témoin

vente de fruit (au
château vaulserre,
galerie hte)

châteauvillain

dame de

1558 (21700)

sujet investissant

investiture

châteauvillain

madame de

1558 (21584)

sujet

compte
d'ascensement
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

investiture

pr la grande chartreuse,
maison st anselme

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

moine de la grande
chartreuse

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact contenant
reconnaissances,
assign
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Nom

Prénom

châteauvillain

madame de

1558 (21609)

sujet

commande

châteauvillain

madame de

1558 (21622)

sujet

commande et
obligation

châteauvillain

mr de

1558 (21695)(21697)

sujet acquéreur

vente, réachat 9
ans, quitt

châteauvillain

mr de

1558 (21613)

sujet quitté

prixfait pour moulin
de muzet et quitt
(1559)

châteauvillain

mr de

1558 (21540)

sujet acquéreur

Vente

châteauvillain

mr de

1558 (21605)

mention

acte

châteauvillain

mr de

1558 (21698)(21699)

sujet acquéreur

vente de rente

châteauvillain

mr de noble

1558 (21626)

sujet quittant

Quittance

châteauvillain ?

madame de

1558 (21742)

sujet

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

châteauvillain ?

madame de

1558 (21742)

sujet

obligation

châtelain

jacques me

1650 (12714)(12724)

témoin

Testament

yenne, bgs

châtelis

jean mre

1643 (13536)(13537)

mention

Quittance

romans

chatilion

bernarde

1721 (28802)(28805)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

fact

mère cath bergier

chatte

jeanne de

1671 (3481)(3491)

confins

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt vve me cl gérard
morard ch st andré/
baritel

chaudisson

mathieu sieur

1683 (4056)(4079)

témoin

l 3825-4079 sl 402579 1681-83

comdt 2, déc 1, acte
4, fact 2, assign 3,
signif,

chautems

andré

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

chauvet

jean ange

1747 (20337)(20339)

témoin

l 20304-411 sl 2030961

Testament

barcelonette, hab
chambéry

chavasse

claude

1716 (18620)(18623)

mention

mariage contrat

les échelles, boucher
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

grenoble, praticien
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Nom

Prénom

chavasse

guillaume feu

1692 (20677)(20680)

chavasse

jean

chavasse

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage

père j

1692 (20677)(20680)

témoin

mariage

stg, fils feu guillaume

philibert

1566 (25162)(25166)

témoin

vente et reconn

les échelles, clerc

chavasse

philibert me

1569 (21938)

témoin

Quittance

clerc

chavat

jean

1584 (15384)(15385)

témoin

chavaud

me

1732 (18344)(18353)

notaire recevant

parcelle magnin,
comdt (1730)

reç reconn pr abbaye
tamié 1436

chavey ?

claude

1654 (13265)(13282)

prud'homme

information et invent
de b

la ch de m, maçon, 32 ans
env

chavrel ?

pierre mre

1657 (8054)(8055)

sujet

supp

chirens, curé

chavrot

claude

1600 (13698)(13703)

confins

reconn pr jean
garnier de v
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

st ét de crossay
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Nom

Prénom

chavrot

thomas

1650 (6298)(6300)

témoin

chavrot chaboud

antoine

1573 (22032)(22033)

témoin

Vente

chazod

antoine

1732 (31331)(31332)

sujet

reconn abbaye tamié fils feu p, fr cl

chazod

claude

1732 (31331)(31332)

sujet

reconn abbaye tamié fils feu p, fr ant

chazod

jacques feu

1732 (31331)(31332)

mention

reconn abbaye tamié père j

chazod

jean

1732 (31331)(31332)

sujet

reconn abbaye tamié fils feu jac

chazod

pierre feu

1732 (31331)(31332)

mention

reconn abbaye tamié père cl et ant

chena

bernard de la

1585 (1924)(1926)

sujet

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

chena

bernard de la

1585 (1921)(1923)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6279-6318

Type d'acte

Commentaire

comdt, supp

ch de m
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Nom

Prénom

chena

bernard de la

1585 (1919)(1920)

témoin

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

chena

bernard de la

1586 (1905)(1909)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

chena

bernard de la
hoirs

1593 (8005)(8012)

confins

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

chena

bernard de la
hoirs

1683 (3327)(3334)

sujet

chena

claude

1585 (1919)(1920)

témoin

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

chena

claude de la

1585 (1924)(1926)

témoin

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils feu j

chena

claude de la

1586 (1910)(1918)

mention

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils feu j, frère nicolas

chena

jean de la

1586 (1910)(1918)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

chena

jean de la hoirs

1586 (1910)(1918)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
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Nom

Prénom

chena

jean de la hoirs

1586 (1905)(1909)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

chena

jean de la hoirs

1593 (8005)(8012)

confins

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

chena

jean hoirs

1585 (1921)(1923)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

chena

nicolas de la

1586 (1910)(1918)

mention

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils feu j, frère cl

chenai ?

françoise

1729 (15071)(15074)

sujet

succ invent

fille feu george, vve jac
guinet, tutr et cura

chenai ?

george feu

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

père françoise

chenal

bernard

1605 (32362)(32363)

mention

l 4607-93

reconn 3

chenal

bernard de la
hoirs

1694 (3924)(3928)

confins

l 3825-4079 1678-94

compte, obligation,
parcellaire,

chenal

jean

1605 (32362)(32363)

mention

l 4607-93

reconn 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

chenaux

jean de hte

1670 (28704)

chenaz

bernard de la

1671 (1820)(1853)

mention

chêne

rené

1750 (10901)(10909)

témoin

chérat

antoine me

1744 (31532)(31546)

sergent procédant

1664 (23041)(23093)

cherpaz

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Type d'acte

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

l 1719-1937

somm 2, fact 2, acte,
inventaire 2, ass,
émanc,

Commentaire

reconn pr sgr vauls

pdb, domestique noble cl
pélisson

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

st andré le bas (vienne)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

pdb, cordonnier du
faubourg

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

pdb, cordonnier

cherpaz

antoine me

1664 (23041)(23093)

sujet

cherpaz

claude mre

1558 (21568)

témoin

cherpaz

françois

1721 (22778)(22787)

sergent procédant

cherpaz

françois

1721 (891)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

élection recteur
confrérie st béron

1719-21 l 22777-88

comdt et saisie, déc,
comdt, défaut, assign

gagmt incomplet
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Nom

Prénom

cherpaz

françois me

1718 (19917)(19926)

cherpaz

françois me

cherpaz

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

témoin

pélisson muzy

comdt, gagmt

pdb, sergent royal

1720 (26907)

sergent procédant

l 26903-25 sl 26904-15 assign

françois me

1722 (26982)(26992)

sergent procédant

l 26981-7057 muzy /
ravier

cherpaz

françois me

1724 (21091)(21094)

sergent procédant

cherpaz

françois me

1725 (12047)(12050)

sergent procédant

cherpaz

françois me

1727 (15858)(15859)

sergent procédant

transport et signif,
signif

cherpaz

françois me

1729 (30400)(30401)

sergent procédant

fact, assign

cherpaz

françois me

1730 (26865)(26867)

sergent procédant

somm (assign)

cherpaz

françois me

1760 (28023)(28034)

sergent procédant

remont et signif,
signif, comdt de
gagmt (dble)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

assign et mise en
poss, déc et signif

somm, défaut,
remont et assign

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, comdt

pdb
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Nom

Prénom

cherpaz

jean baptiste

1721 (22778)(22787)

témoin

1719-21 l 22777-88

comdt et saisie, déc,
comdt, défaut, assign

cherpaz

joseph me

1728 (12001)(12009)

sergent procédant

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

supp, déc, comdt,
oblig

cherpaz

joseph me

1730 (27199)(27203)

sergent procédant

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

assign 2, déc 2,
défaut, appel et
signif, supp

cherpaz

joseph me

1730 (16619)

sergent procédant

l 16618-55

assign

cherpaz

joseph me

1730 (12010)(12014)

sergent procédant

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, comdt 2

cherpaz

joseph me

1732 (23268)(23269)

sergent procédant

cherpaz

joseph me

1734 (27233)(27235)

sergent procédant

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

supp, comdt et
assign

cherpaz

joseph me

1736 (18305)(18306)

sergent procédant

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

supp, assign

pdb

cherpaz

joseph me

1736 (8540)(8546)

sergent procédant

b guillermet / passard

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign
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Nom

Prénom

cherpaz

joseph me

1739 (29941)(29965)

sergent procédant

cherpaz

joseph me

1739 (17536)(17546)

sergent procédant

cherpaz

joseph me

1743 (27237)(27238)

sergent procédant

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

assign, fact

cherpaz

joseph me

1749 (815)-(816) sergent procédant

dette bayard-massot
envers ch passard

décision jud et
signification

cherpaz

joseph me

1749 (799)-(805) sergent procédant

dette bayard-massot
envers ch passard

Factum

cherpaz

joseph me

1749 (806)-(811) sergent procédant

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente

cherpaz

joseph me

1750 (812)-(814) sergent procédant

dette bayard-massot
envers ch passard

prise de possession

cherpaz

joseph me

1757 (27227)(27232)

sergent procédant

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

Quitt, proc, déc,
assign

cherpaz

joseph me

1758 (10858)(10880)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lussat / lussat /
fact, supp, remont et
passard l 29851-30081 assign, parcelle

assign, déc, supp

sujet, gagmt, assign
2, m en poss, déc,
signif

père p
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Nom

Prénom

cherpaz

joseph me

1758 (10881)(10895)

sergent procédant

cherpaz

martin

1775 (10910)(10911)

mention

date incert

compte

cherpaz

me

1727 (18780)

sergent procédant

date incert

comdt

cherpaz

me

1758 (11787)(11870)

sergent procédant

l 11786-881 1757-58
succ jean fçois
durozier

remont, signif 2,
somm 14, déc 4, fact
3, supp dét

cherpaz

pierre

1758 (10858)(10880)

témoin

cherpaz

pierre antoine

1631 (8673)(8674)

prud'homme

cherpaz pichat

guillaume

1664 (28349)(28355)

témoin

cherquet

angélique jeanne

1667 (23159)(23169)

sujet quittant

chesnaz

bernard de la

1671 (1721)(1777)

mention
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomp,
résumé affai, fact,
supp, déc, comdt

sujet, gagmt, assign
2, m en poss, déc,
signif
l 8547-767 b
guillermet / pascal

pdb, fils me jph

succ inventaire

gagmt

st christophe, hab miribel

1661-76

Quittance et frais de
réception

procureuse nd pdb

l 1719-1937 arrer de r
pour le chap st-andré

inventaire, supp, fact
3, somm, acte 3, déc
2,
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Nom

Prénom

chesne dit plot

guigues me

1648 (787)-(791) prudhomme

chesne plot

guigues

1654 (15306)(15310)

chesne plot

guigues me

chesne plot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

fact

st j d'av, charpentier

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

1645 (10075)(10079)

témoin

l 10071-10091

compte et obligation

guigues me

1652 (25341)(25347)

témoin

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp 2, acte 2, gagmt

chesne plot

guillaume me

1657 (30616)(30617)

témoin

morel / masse /
pélissier

oblig

chesne plot

guillaume me

1657 (30814)(30820)

témoin

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

chesne plot

jacques me

1668 (3143)(3150)

sujet assigné

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, assign 4,
compte

cheval mariez

claude

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

cheval rivaz

antoine

1564 (22234)(22237)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st j d'av, chapuis

v, charpentier

v

ch de m, charpentier

vente et réachat 10
ans
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Nom

Prénom

cheval rivaz

antoine

1573 (22071)(22072)

confins

Vente

cheval rivaz

antoine feu

1573 (22053)(22055)

mention

Testament (1er T
22069-70)

ép clauda gorraz

cheval rivaz

antoine feu

1573 (22069)(22070)

mention

Testament (2d en
22053-5)

ép clauda gorraz

cheval rivaz

antoinette

1573 (22069)(22070)

sujet

Testament (2d en
22053-5)

fille feu ant et clauda
gorraz, sœur clauda

cheval rivaz

antoinette

1573 (22053)(22055)

sujet

Testament (1er T
22069-70)

fille feu ant et clauda
gorraz, sœur clauda

cheval rivaz

benoît

1573 (22053)(22055)

sujet htier univ 1/2

Testament (1er T
22069-70)

fils feu ant et clauda
gorraz, fr clauda et antett

cheval rivaz

benoît

1573 (22069)(22070)

sujet htier univ 1/2

Testament (2d en
22053-5)

fils feu ant et clauda
gorraz, fr clauda et antett

cheval rivaz

clauda

1573 (22069)(22070)

sujet

Testament (2d en
22053-5)

fille feu ant et clauda
gorraz, sœur antet

cheval rivaz

clauda

1573 (22053)(22055)

sujet

Testament (1er T
22069-70)

fille feu ant et clauda
gorraz, sœur antet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

cheval rivaz

louise

1573 (22069)(22070)

chevalard

claude

chevalard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Testament (2d en
22053-5)

fille feu ant et clauda
gorraz, sœur antet et clau

1732 (18344)(18353)

mention

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1491

étienne

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1436 et 1474

chevalier

clauda vve

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

vve cl bricot

chevalier

clauda vve

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

vve cl bricot

chevalier

claude

1610 (28636)(28643)

confins

Vente

chevalier

jacques hte

1714 (29887)(29888)

témoin

lussat / lussat /
commande
passard l 29851-30081

chevalier

pierre

1661 (24118)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

chevalier

procureur

1777 (10978)(10979)

sujet auteur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

v, domestique sgr du
sozay

invent de b
(incomplet)

lettre
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Nom

Prénom

chevalier

sieur proc

1647 (18639)(18641)

chevallery

spectable étienne
me

chevallier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet destinataire

lettre

grenoble

1771 (15143)(15145)

juge pdb

supp, déc

proc sénat savoie

joseph

1826 (30084)

sujet vendeur

Vente

proc cl mignot et fçoise
revol

chevallier

me

1662 (17861)(17898)

sergent procédant

l 17860-972

acte 6, fact 4, supp
2, déc 3, assign

chevelien ?

pierre sieur

1655 (6779)(6796)

confins

1654-55 l 6778-6797

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

chevelu

clauda de

1548 (21331)(21336)

sujet

transaction

fille feu jac, sœur fçse

chevelu

françoise de

1548 (21331)(21336)

sujet

transaction

fille feu jac, sœur clauda

chevelu

guilaine de

1548 (21331)(21336)

mention

transaction

mère jac, ant pélissier, fille
jac et isab de viry

chevelu

jacques de feu

1548 (21331)(21336)

mention

transaction

fils turpin, ép fçse de
lautier, père clauda, fçse

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

chevelu

turpin de

1548 (21331)(21336)

mention

chevilliat

pierre sieur

1661 (24137)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

chevrier

balthazard sieur
feu

1737 (28776)(28777)

mention

varnier / berger / legay comdt
/ passard

chevrier

balthazard sieur
feu

1737 (30282)(30285)

mention

fact 2 et assign 2,
acte

la terrasse, md, ép mad
bourgeat, père gasp

chevrier

gaspard sieur

1737 (30282)(30285)

sujet

fact 2 et assign 2,
acte

la terrasse, fils feu balth et
mad bourgeat

chevrot

antoine

1546 (21350)

témoin

ascensement des
dîmes de la ch de m

fils feu humbert

chevrot

antoine

1546 (21344)(21345)

témoin

ascensement des
dîmes de stb

ch de m

chevrot

antoine

1546 (21342)(21343)

témoin

ascensement des
dîmes de voissant

ch de m

chevrot

antoine

1546 (21380)(21381)

témoin

ascensement des
dîmes ch de m

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction

ép aynarde amardoil, père
guilaine

invent de b
(incomplet)

ép mad bourgeat
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Nom

Prénom

chevrot

benoît

1743 (16009)(16013)

témoin

chevrot

claude

1620 (13719)(13725)

confins

chevrot

claude

1620 (610)-(611) confins

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

chevrot

claude

1620 (612)-(614) confins

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean de garnier

chevrot

claude

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

chevrot

claude

1643 (23528)(23532)

mention

obligation

ch de m, père cl

chevrot

claude

1643 (23528)(23532)

témoin

obligation

ch de m, fils cl

chevrot

claude

1645 (569)-(570) confins

chevrot

claude

1653 (30358)(30369)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

confins

Sig Regroupement
n.
1743-44

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc, acte 3,
assign, comdt

reconn pour jean
garnier

armand c pascal
barral garnier

vente judiciaire

oblig conten vente et
arrentement
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Nom

Prénom

chevrot

claude

1680 (20596)(20597)

mention

chevrot

humbert me

1546 (21350)

mention

chevrot

jacques

1649 (7541)(7553)

témoin

chevrot

jacques

1654 (8980)(8997)

mention

commande (1657,
54, 54, 49)

chevrot

pierre

1546 (21352)(21355)

mention

ascensement des
dîmes comptes

chevrot

pierre

1560 (20993)(20994)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

chevrot

pierre

1620 (19610)(19617)

prud'homme

visitation (double
19622-31)

chevrot

thomas

1650 (17621)(17623)

témoin

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

chevrot

thomas

1650 (17614)(17620)

témoin

l 17587-658 sl 1760729

déc 2, assign 2, supp st j d'av

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20579-603

1647-9 l 7540-53
blanc violet / passard

Type d'acte

Commentaire

compte
d'arrentement
depuis 1674
ascensement des
dîmes de la ch de m

père ant

commande 4

ch de m, fils feu cl
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Nom

Prénom

chevrot ?

claude

1633 (21191)(21192)

chevrot chaboud

antoine

chevrot dit chaboud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

reconn vaulserre

ch de m

1573 (22145)

témoin

Vente

ch de m

antoine

1558 (21726)

mention

obligation

père p

chevrot dit chaboud

pierre

1558 (21726)

témoin

obligation

ch de m, fils ant

chinit

antoine

1656 (8078)(8098)

témoin

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt, comdt 2

chinit

antoine

1656 (8078)(8098)

témoin

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt, comdt 2

chinit

antoine

1658 (8065)(8077)

prud'homme

l 8065-108 1656-58
jolly / bonivard

supp 2, déc 4,
comdt, assign, m en
poss

ch de m, 37 ans env

chinit

antoinette

1637 (8050)(8053)

sujet

commande

ép ben chorot, séparée de
biens

chinit

clauda

1659 (8022)(8034)

mention

déc, comdt,
transaction, acte 3,
fact, supp

mère laurence et jeoffray
chorot ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

chinit

claude feu

1637 (8050)(8053)

chinit

claude feu

chinit

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

commande

ép clauda pinot gros

1637 (8035)(8040)

mention

vente rémission
quittance

thony

1637 (8035)(8040)

sujet acquéreur

vente rémission
quittance

chinon

catherine hte

1650 (857)-(875) confins

chiquet ?

mathieu

1685 (2500)(2521)

témoin

chirande

françoise vve

1551 (21009)(21010)

sujet reconnaissant

chirmin

antoine

1720 (9401)(9404)

témoin

chivrot ?

jean

1653 (13361)(13373)

témoin

choché dit cayère

antoine

1533 (1861)(1893)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép ben chorot

baritel

succ invent

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
massieu
fact 3, assign, comdt,

cahier 2 chambrier
charbot / baritel
passard

latin l 1719-1937

reconn pr ch st
antoine égl v

vve sibaud fornet, mère
anne, cl, j, p

mariage

grenoble, marchand

supp dét, déc,
assign, quitt

ch de m

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils jac
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

cholat

1631 (596)-(597) confins

cholat

1681 (1668)(1683)

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance
armand

sergent procédant

actes 1652-1681 suite
arrent de dimes

transport, déc,
comdt 3, acte 2,
assign 2, oblig

Commentaire

cholat

? Feu

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

ép anne lordonné

cholat

amieu

1648 (18832)(18836)

témoin

martin thomassin

gagement

pressins

cholat

amieu

1663 (5052)(5059)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

recoing, péréq 1663,
consul 1661

cholat

amieu hte

1660 (24850)(24852)

témoin

pégoud / ravier /
massard / pascal

arrentement

recoing

cholat

amieu hte

1673 (5062)(5066)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

recoing

cholat

antoine

1584 (15321)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

st j d'av, curateur fçois
cayère

cholat

antoine

1592 (22363)(22367)

mention

Testament

massieu, ép thony flandin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 1390 sur 5287

Nom

Prénom

cholat

antoine

1593 (22267)(22270)

témoin

Testament

cholat

antoine

1593 (23544)(23548)

témoin

Louage

recoing

cholat

antoine

1594 (22326)(22328)

témoin

Vente

recoing

cholat

antoine

1594 (22329)(22332)

témoin

vente et obligation

recoing

cholat

antoine

1594 (22306)(22307)

sujet vendeur

Vente

recoing (stg)

cholat

antoine

1594 (23549)(23551)

témoin

cession rémission

recoing

cholat

antoine

1600 (13698)(13703)

confins

reconn pr jean
garnier de v

recoing

cholat

antoine

1606 (26751)(26761)

sujet enchérisseur

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

cholat

antoine

1618 (24802)(24805)

témoin

pégoud / ravier /
massard / pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

mariage (contrat)
(dble 24836-8)

Commentaire

pressins
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Nom

Prénom

cholat

antoine

1620 (612)-(614) confins

cholat

antoine

1621 (20114)(20116)

témoin

cholat

antoine

1637 (32196)(32198)

témoin

mariage (180 L +
fardel)

pressins

cholat

antoine

1637 (29501)(29503)

témoin

mariage (180 L +
fardel)

pressins

cholat

antoine

1644 (12759)(12765)

mention et confins

Vente (double en
12766-9)

cholat

antoine

1648 (12773)(12779)

confins

gagmt avec
opposition

cholat

antoine

1663 (25923)(25928)

confins

supp, déc, assign

cholat

antoine

1673 (5062)(5066)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

cholat

antoine

1673 (5062)(5066)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean de garnier

l 20081-125

acte

Commentaire

la bât div, fils georges
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Nom

Prénom

cholat

antoine

1675 (14168)(14171)

témoin

cholat

antoine feu

1659 (30292)(30294)

cholat

antoine hble

cholat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Testament avec
substitution (dble
27988-9)

frère aymé

mention

oblig

père l

1689 (32297)(32303)

témoin

Testament

fils feu nicolas, frère
léonard

antoine hble

1689 (29602)(29608)

témoin

Testament

fils feu nicolas, frère
léonard

cholat

antoine hoirs

1650 (857)-(875) confins

cholat

antoine hoirs

1693 (8792)(8797)

confins

cholat

antoine hoirs

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

cholat

antoine hte

1621 (27658)(27660)

témoin

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

cholat

antoine hte

1628 (904)-(905) témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 14126-96

baritel

succ invent

gagmt

Commandement
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Nom

Prénom

cholat

antoine hte

1629 (12157)(12159)

confins

cholat

antoine hte

1631 (24799)(24801)

témoin

cholat

antoine hte

1644 (12770)(12772)

sujet

cholat

antoine hte

1648 (18832)(18836)

confins

martin thomassin

gagement

cholat

antoine hte

1648 (23203)(23219)

confins

1645-8

gagmt incomp,
comdt 4, déc

cholat

antoine hte

1648 (12773)(12779)

témoin

gagmt avec
opposition

cholat

antoine hte

1649 (29442)(29452)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

cholat

antoine hte

1649 (32139)(32149)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

cholat

antoine hte

1655 (15577)(15588)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn mollarond

pégoud / ravier /
massard / pascal

date incert hautefort /
pasc pass bellem

transaction (dble
24834-5)

pressins

proc

pressins

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pressins

pressins
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Nom

Prénom

cholat

antoine hte

1684 (12152)(12156)

cholat

antoine sieur

cholat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

comdt, fact, assign

viv 1629

1662 (9055)(9057)

sujet

déc, comdt

antoine sieur

1663 (9052)

sujet

déc, comdt

cholat

antoine sieur

1665 (10669)(10679)

témoin

cholat

antoine sieur

1665 (12998)(13007)

témoin

cholat

antoine sieur chât

1663 (18873)(18875)

mention

cholat

antoine sieur hoirs

1677 (27689)(27695)

cholat

aymé

cholat

aymé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10634-86

obligation 3

pressins

supp, déc, assign,
gagmt

rentier de pressins

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

pressins, châtelain

confins

varin / pascal

quitt, transport et
hypothèque

1675 (14168)(14171)

témoin

l 14126-96

Testament avec
substitution (dble
27988-9)

frère ant

1709 (37)-(38)

sergent procédant

Assignation

hab voiron
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Nom

Prénom

cholat

benoît

1706 (18273)(18274)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

compte

cholat

benoît

1736 (8540)(8546)

mention

b guillermet / passard

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

pressins

cholat

benoît hte

1703 (23198)

sujet assigné

assign

pressins, bgs

cholat

benoît me

1630 (26345)(26352)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

notaire

cholat

benoît me

1650 (28435)(28437)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

succession
(inventaire)

vauls, notaire, lieut du
greffier de vauls

cholat

benoît me

1650 (857)-(875) notaire procédant

baritel

succ invent

et substitut du greffier de
vaulserre

cholat

benoît me

1653 (3370)

sujet

l 3340-94

reconn de dette

cholat

benoît me

1659 (3386)(3393)

sujet créancier

l 3340-94

comdt ch notaire,
assign, supp dét,
déc, comdt,

cholat

benoît me

1667 (3195)(3297)

sujet créancier

l 3195-298 cholat /
baritel 1652-67

supp, acte 9, supp 7,
invent 2, fact 4, déc
3,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

cholat

benoît me

1668 (3027)(3055)

sujet créancier

cholat

benoît sieur

1703 (26208)(26215)

cholat

charles

cholat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 3027-86 cholat /
baritel

compte, fact 4,
invent de pièces,
déc, information

père de cl

témoin

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, remont, signif,
supp, déc, comdt

pressins, marchand

1646 (18226)

témoin

michal / villard chappat comdt

charles hte

1645 (18227)(18229)

témoin

michal / villard chappat oblig

cholat

charles hte

1646 (9037)(9042)

sujet

supp, déc, comdt

cholat

charles hte

1653 (9029)(9030)

sujet

Compte

cholat

charles hte

1657 (8980)(8997)

sujet

commande (1657,
54, 54, 49)

cholat

charles hte

1658 (9031)(9036)

sujet

comdt 2, supp, déc

cholat

charles hte

1659 (8998)(9007)

sujet

supp, m en poss,
gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils fçois

stg, les bert, cordonnier
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Nom

Prénom

cholat

charles hte

1659 (8976)(8979)

sujet

convention

cholat

charles hte

1659 (9021)(9026)

sujet

supp 2, acte, déc,
assign

cholat

charles hte

1659 (9008)(9020)

sujet

supp 2, déc 4,
assign 2, comdt,
signif, comdt de g

cholat

charles hte

1667 (9504)(9518)

témoin

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

cholat

charles hte

1733 (3631)(3647)

témoin

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

cholat

charles hte feu

1679 (9053)(9054)

mention

cholat

charles me

1647 (29255)(29256)

témoin

cholat

clauda

1697 (29795)(29796)

confins

gagmt incomp

cholat

claude

1626 (1444)(1449)

confins

reconnaissance pr
abbaye de stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét
déc, assign

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

Commentaire

discussion de ses biens

Signification

ép guillauma bertet
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Nom

Prénom

cholat

claude

1648 (12241)(12262)

témoin

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

cholat

claude

1658 (2374)(2381)

confins

l 2374-2381

déc, supp détaillée

cholat

claude

1660 (25506)(25507)

témoin

cholat

claude

1673 (5062)(5066)

mention

cholat

claude

1682 (6864)(6868)

témoin

cholat

claude hte

1672 (6557)(6563)

témoin

cholat

claude hte

1695 (30398)(30400)

témoin

mariage (dot 90 L)

pdb, me maréchal

cholat

claude me

1583 (18793)(18797)

confins témoin

Vente

recoing, notaire

cholat

claude me

1650 (857)-(875)

succ invent

fils feu ben cholat notaire
aussi

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils ant

supp, déc, comdt

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

convention (réglant
dettes dep 1659),
comdt
l 6498-573

baritel

stm, travailleur

comdt, signif
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

cholat

claude me

1667 (9504)(9518)

sujet enchérisseur

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

cholat

claude me

1667 (3195)(3297)

sujet créancier

l 3195-298 cholat /
baritel 1652-67

supp, acte 9, supp 7,
invent 2, fact 4, déc
3,

cholat

claude me

1667 (3340)(3369)

sujet créancier

l 3340-94

déc 6, assign, nom
d'expert, assign,
comdt 2

cholat

claude me

1667 (3335)(3338)

sujet créancier

cholat

claude me

1668 (3056)(3066)

sujet créancier

l 3027-86 cholat /
baritel

acte huiss, assign,
acte, déc, signif,
supp

cholat

claude me

1668 (3067)(3086)

sujet créancier

l 3027-86 cholat /
baritel

lettre, fact 3, assign 3

cholat

claude me

1668 (3027)(3055)

sujet créancier

l 3027-86 cholat /
baritel

compte, fact 4,
invent de pièces,
déc, information

cholat

claude me

1671 (1781)(1819)

mention

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
ancien ne de stg réformé
déc2, supp 2, acte 2, par le roi
pdure, fact

cholat

claude me

1672 (3495)(3506)

enchérisseur

l 3417--508 sl 3495506 morard ch st
andré/ barite

acte 2, gagmt,
comdt, assign 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt 2, pv de
rébellion, déc

fils de ben
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Nom

Prénom

cholat

claude me

1681 (3371)(3385)

sujet créancier

l 3340-94

cholat

claude me

1684 (4041)(4055)

témoin

l 3825-4079 sl 4025-79 choix de caution,
déc, assign 2, acte
3, supp

cholat

claude me

1684 (4026)(4040)

témoin

l 3825-4079 sl 4025-79 comdt, obligation,
signif, déc 2, assign
3, gagmt

cholat

claude me

1685 (9501)(9503)

sujet

cah 6 cholat chambrier Quittance
charbot / baritel
passard

cholat

claude me

1685 (2926)(2930)

mention

l 2926-3025 pascal /
baritel

transaction pour ttes
les aff de jeoffray
baritel

cholat

claude me

1685 (2500)(2521)

sujet

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
massieu, notaire
fact 3, assign, comdt,

cholat

claude me

1685 (2522)(2536)

sujet

l 2500-37

déc 5, supp, 3,
gagmt, assign, quitt

cholat

claude me

1685 (3299)(3326)

sujet créancier

cholat / baritel 1683-85 somm 12, quitt,
invent, supp, fact,
proc

cholat

claude me

1733 (3631)(3647)

sujet créancier

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc 2, supp 3, acte,
signif, assign,

massieu, notaire royal

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét
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Nom

Prénom

cholat

claudine

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette ép sieur j civet

cholat

désiré sieur

1757 (27227)(27232)

sujet quittant

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

Quitt, proc, déc,
assign

fils feu sieur ét, dragon
basé en normandie

cholat

désiré sieur

1757 (27238)(27271)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

quitt, fact 4, somm 2,
déc

fils ét et anne lordonné

cholat

ennemond

1698 (24467)

témoin

date incert

assign

cholat

étienne

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

cholat

étienne

1639 (22922)(22925)

mention

compte

recoing, viv 1639

cholat

étienne

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1630, ép florie
charpenne

cholat

étienne

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

cholat

étienne

1646 (10124)(10132)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10092-133

Type d'acte

transport, comdt 3

Commentaire

stm
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Nom

Prénom

cholat

étienne

1651 (29013)(29047)

mention

cholat

étienne

1654 (28994)(28996)

mention

compte

cholat

étienne

1679 (29468)(29469)

mention

Testament

ép fçse chaffard

cholat

étienne

1679 (32165)(32166)

mention

Testament

ép fçse chaffard

cholat

étienne

1690 (19952)(19954)

mention

lettre 2, quitt

cholat

étienne

1697 (18529)(18562)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

supp, fact très dét et
très bien écrit

cholat

étienne

1697 (18488)(18528)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

cholat

étienne me

1648 (24918)(24920)

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

comdt de gagmt,
assign

recoing

cholat

étienne sieur

1674 (8386)(8388)

hôte

l 8385-8393 b
guillermet / pascal

transport, signif

pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
varnier / armand /
pascal

Type d'acte

Commentaire

Factum (dble 29298318)

viv 1639
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Nom

Prénom

cholat

étienne sieur

1680 (16636)(16638)

sujet

cholat

étienne sieur

1680 (16629)(16635)

cholat

étienne sieur

cholat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16618-55

comdt

commis pour le roi au
bureau des sequestres de
pdb

sequestre

l 16618-55

obligation et quitt,
accord, remont,
signif, comdt

1697 (28083)(28098)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

albergataire de la "grange
des varnier"

étienne sieur feu

1757 (27227)(27232)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

Quitt, proc, déc,
assign

ép anne lordonné, père
sieur désiré

cholat

étienne sieur feu

1757 (27238)(27271)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

quitt, fact 4, somm 2,
déc

ép anne lordonné, père
sieur désiré

cholat

étienne sieur hoirs

1743 (27480)(27507)

confins

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

cholat

françois

1645 (18227)(18229)

mention

michal / villard chappat oblig

cholat

françois

1690 (278)-(283) témoin

cholat

françois

1693 (17790)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Décès

l 17789-824

état civil

père hte ch
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Nom

Prénom

cholat

françois feu

1695 (30398)(30400)

cholat

françois mre

cholat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage (dot 90 L)

ép isab guiffrey

1604 (9044)(9047)

sujet

appointement

rect ch st mich égl massieu

françois mre

1611 (23643)(23644)

témoin

promesse

stg, prêtre

cholat

françois mre

1630 (26345)(26352)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

cholat

françois mre

1634 (26336)(26344)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

cholat

françois sieur
hoirs

1687 (26171)(26172)

confins

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

arrentement

cholat

françoise

1663 (5052)(5059)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

recoing, fille hugues

cholat

george

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pressins

cholat

george

1680 (9783)(9790)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

cholat

george

1689 (27151)(27162)

confins

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

cholat

georges

1673 (5062)(5066)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

cholat

guillaume

1573 (22085)(22087)

confins

mariage

cholat

guillaume

1623 (19489)(19490)

témoin

déc, comdt

cholat

guillaume mre

1558 (21720)

sujet investissant

investiture

stg, vicaire et censier cure

cholat

henri feu

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

ép madeleine rivoire

cholat

hugues

1663 (18860)(18872)

confins

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

cholat

hugues

1663 (5052)(5059)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

cholat

jean

1657 (23325)(23331)

témoin

pascal / pascal

saisie, comdt, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

la bât div, 1581

recoing, consul 1661
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Nom

Prénom

cholat

jean

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

cholat

jean

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

cholat

jean

1666 (24774)(24775)

témoin

pégoud / ravier /
massard / pascal

mise en poss

cholat

jean

1675 (1684)(1686)

témoin

cholat

jean

1677 (6332)(6349)

témoin

l 6320-6377

déc, somm 2, fact 3,
assign, gagmt,
comdt de gagmt

stm, charpentier

cholat

jean

1683 (6405)(6410)

témoin

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

charpentier

cholat

jean

1689 (28907)(28910)

confins

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement

cholat

jean

1691 (13893)(13900)

témoin

cholat

jean

1694 (1419)(1442)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours

compte portant
obligation, obligation

pièces de 1676 à 1694 supplique 2 déc 1
compte 1

merlas, travailleur

fils mich
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Nom

Prénom

cholat

jean feu

1689 (32297)(32303)

cholat

jean feu

cholat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Testament

père p

1689 (29602)(29608)

mention

Testament

père p

jean hte

1558 (21720)

sujet investissant

investiture

frère me guillaume

cholat

jean hte

1618 (19456)(19458)

hôte

obligation

les rivoires (proche ch st
sulpice)

cholat

jean hte

1628 (19752)(19755)

mention

morel pascal vernatel

cession et rémission

père sieur melchior

cholat

jean hte

1648 (23203)(23219)

confins

1645-8

gagmt incomp,
comdt 4, déc

cholat

jean hte

1648 (12773)(12779)

confins

gagmt avec
opposition

cholat

jean hte

1653 (27062)(27068)

confins

gagmt

cholat

jean hte

1667 (32210)(32213)

témoin

estimation de
solvabilité

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pressins, 53 ans
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Nom

Prénom

cholat

jean hte

1667 (32209)(32210)

sujet assigné

supp, déc, assign

cholat

jean hte

1667 (29515)(29518)

témoin

estimation de
solvabilité

cholat

jean hte

1667 (29514)(29515)

sujet assigné

supp, déc, assign

cholat

jean me

1630 (29896)(29898)

confins

lussat / lussat /
reconn (affaire
passard l 29851-30081 lussat / pascal)

cholat

jean me

1652 (7122)(7123)

témoin

l 7068-138 succ billion

cholat

jean me

1675 (24220)(24223)

témoin

cholat

jean me

1675 (14168)(14171)

témoin

cholat

jean me

1676 (29803)(29805)

cholat

jean me

1677 (31982)(31991)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pressins, 53 ans

ép monde reynaud

obligation

Testament

sergent royal

l 14126-96

Testament avec
substitution (dble
27988-9)

sergent

témoin

lussat / passard l
29775-821

Testament

charpentier

sergent procédant

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

fact, remont et
assign 1676

voiron
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Nom

Prénom

cholat

jean sieur

1658 (19750)(19751)

sujet quitté

morel pascal

Quittance 2

cholat

jean sieur

1665 (19324)(19330)

mention

pascal garcin furet
morel

invent de p

cholat

jeoffraye

1591 (22263)

sujet quitté

cholat

joseph sieur

1709 (22791)(22798)

sujet

cholat

léonard hble

1689 (32297)(32303)

cholat

léonard hble

cholat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance

ép j chaney bayoud

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)

pdb, marchand

témoin

Testament

fils feu nicolas, frère ant

1689 (29602)(29608)

témoin

Testament

fils feu nicolas, frère ant

louis

1659 (30292)(30294)

témoin

oblig

fils feu ant

cholat

louis

1661 (24124)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

stb, tailleur d'habits

cholat

louis

1662 (4759)(4762)

confins

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 22790-812
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Nom

Prénom

cholat

louis me

1677 (2473)(2498)

prud'homme

cholat

madeleine

1675 (13626)(13645)

cholat

me

cholat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

stb, 50 ans

sujet

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

ép j garon babolin

1581 (8526)

notaire recevant

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

obligation

me

1604 (9044)(9047)

mention

cholat

me

1652 (7483)(7485)

sergent procédant

cholat

me

1653 (13078)(13079)

notaire recevant

cholat

me

1656 (7123)(7128)

sergent procédant

cholat

me

1658 (1619)(1637)

mention

inventaire de pièces

cholat

me

1659 (13079)(13081)

notaire recevant

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

appointement

blanc violet / pinon

assign, comdt de
gagmt

commande

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2
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Nom

Prénom

cholat

me

1659 (13061)(13064)

notaire recevant

cholat

me

1671 (1854)(1860)

notaire recevant

l 1719-1937 continuat
d'arrt : 1664

subrogation, arrent,
acte 2

cholat

me

1671 (1721)(1777)

notaire recevant

l 1719-1937 arrer de r
pour le chap st-andré

inventaire, supp, fact
3, somm, acte 3, déc
2,

cholat

me

1673 (27848)(27849)

notaire recevant

l 27832-62 bayoud /
tirard / st andré

reconn chap st
andré de grenoble

cholat

me

1676 (6280)(6283)

notaire recevant

l 6279-6318

mariage (contrat)

cholat

melchior

1630 (19469)(19470)

sujet

cholat

melchior

1694 (1419)(1442)

confins

pièces de 1676 à 1694 supplique 2 déc 1
compte 1

cholat

melchior feu

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

ép laurence bigallet

cholat

melchior hte

1627 (19759)(19765)

sujet

morel pascal vernatel

transaction et
apppoitement

rentier st andré stg, b frère
ant jacquier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

comdt

rentier abbaye stg
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Nom

Prénom

cholat

melchior hte

1627 (18637)(18638)

témoin

cholat

melchior me

1627 (30575)(30577)

mention

morel / masse /
pélissier

convention

cholat

melchior me

1665 (19324)(19330)

mention

pascal garcin furet
morel

invent de p

stg, praticien, viv 1627

cholat

melchior mre

1679 (9053)(9054)

sujet

déc, assign

curé massieu ?

cholat

melchior sieur

1628 (19752)(19755)

sujet cédant

cession et rémission

rivoires (stg), fils hte j

cholat

melchior sieur

1630 (25319)(25320)

sujet

obligation

rentier st andré stg

cholat

melchior sieur

1648 (22837)(22839)

témoin

perrotin c/ de bruno

mariage quittance

cholat

melchior sieur

1657 (25833)(25837)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

mariage (contrat)

cholat

melchior sieur

1658 (19750)(19751)

sujet quitté

morel pascal

Quittance 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance
monastère saint
andré stg

morel pascal vernatel

b fr hte j pélisson
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Nom

Prénom

cholat

melchior sieur

1664 (23041)(23093)

sujet

cholat

michaud

1626 (1444)(1449)

confins

cholat

michel

1694 (1419)(1442)

confins

pièces de 1676 à 1694 supplique 2 déc 1
compte 1

cholat

michel hoirs

1688 (9933)(9939)

confins

chamfleury et donix /
mollarond pascal

cholat

michel hte

1623 (1014)(1017)

témoin

procédure amiable
avec témoins

clerc

cholat

nicolas feu

1689 (32297)(32303)

mention

Testament

père léonard et ant

cholat

nicolas feu

1689 (29602)(29608)

mention

Testament

père léonard et ant

cholat

philibert hte

1685 (12356)(12359)

témoin

Quittance

morestel, clerc pégoud
nre recevant

cholat

philippe

1688 (12143)(12151)

témoin

comdt 3, obligation,
assign

morestel, praticien

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1662-1664

Type d'acte

livre de raison
étienne pascal

reconnaissance pr
abbaye de stg

1687-88

Commentaire

fils feu guillermoz

père j

supp dét, assign
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Nom

Prénom

cholat

pierre

1689 (32297)(32303)

cholat

pierre

cholat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

pdb, fils feu j

1689 (29602)(29608)

témoin

Testament

pdb, fils feu j

pierre

1697 (29795)(29796)

confins

gagmt incomp

cholat

pierre

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

cholat

pierre

1784 (13191)(13193)

cholat

pierre me

cholat

créances de charles
passard

la sauge

sujet

supp, déc 2, assign,
signif

la bridoire

1660 (8886)(8889)

témoin

Signification

recoing, charpentier

pierre sieur

1662 (32202)(32206)

témoin

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

rentier de romagnieu

cholat

pierre sieur

1662 (29507)(29511)

témoin

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

rentier de romagnieu

cholat

pierre sieur

1667 (32209)(32210)

mention

supp, déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

date incert
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Nom

Prénom

cholat

pierre sieur

1667 (29514)(29515)

mention

cholat

rené sieur

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

cholat

salomon

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pressins

cholat

salomon

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

pdb

cholat

salomon hte

1664 (19806)(19810)

hôte témoin

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente

pdb

cholat

salomon hte

1665 (29470)(29473)

hôte

vente de plus value

pdb

cholat

salomon hte

1665 (10029)(10030)

hôte

l 10026-40

obligation

pdb

cholat

salomon sieur

1663 (23194)(23195)

hôte

pascal / pascal

commande

pdb

cholat

sieur

1645 (25313)(25314)

sujet transportant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign

quitt, transport
(1644) et oblig
(1644)
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Nom

Prénom

cholat

sieur hoirs

1680 (9783)(9790)

confins

cholat

vincent

1679 (29468)(29469)

sujet

Testament

fils ét et fçse chaffard

cholat

vincent

1679 (32165)(32166)

sujet

Testament

fils ét et fçse chaffard

cholat dit recoing

antoine

1621 (620)-(622) confins

cholat dit recoing

étienne

1644 (29149)(29155)

témoin

cholat dit troliet

antoine hte

1698 (29457)(29459)

cholat dit troliet

louis feu

cholat du bessay

cholat dumont

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
chamfleury et donix /
mollarond pascal

Type d'acte

Commentaire

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean garnier

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

quitt 2

stm

sujet marié

mariage bans

stb, travailleur, fils feu l,
ép jacqu bertet

1698 (29457)(29459)

mention

mariage bans

stb, ép ben blanc, père
hte ant

claude sieur

1701 (24469)(24475)

témoin

désist d'inst et
confirm albergement
(double)

les rivoires, praticien

antoine

1551 (21016)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

cholat dumont

antoine

1565 (21014)(21015)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

cholat dumont

pierre

1551 (21016)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

cholat dumont

pierre

1565 (21014)(21015)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

cholat nami

jean

1801 (30084)

sujet acquéreur

Vente

fils feu melchior, p jph

cholat nami

joseph

1801 (30084)

mention

Vente

fils j, pt fils feu melchior

cholat nami

melchior feu

1801 (30084)

mention

Vente

père j, gd p jph

cholat namy

joseph

1811 (9058)(9065)

sujet acquéreur

Vente

stb, le satre, propriétaire
cultivateur

cholat noël

antoine

1644 (12759)(12765)

confins

Vente (double en
12766-9)

cholat recoing

antoine

1620 (13719)(13725)

confins

reconn pour jean
garnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

cholat recoing

claude

1686 (29344)(29368)

témoin

cholat recoing

étienne

1620 (31358)(31359)

témoin

cholat recoing

étienne

1642 (17626)(17628)

témoin

l 17587-658 sl 1760729

déc, comdt 2

cholat recoing

étienne

1649 (25351)

hôte

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

oblig, transport

stm, père me j

cholat recoing

jean

1673 (10142)(10153)

témoin

l 10133-159

gagmt, comdt

stm

cholat recoing

jean

1673 (10258)(10270)

témoin

l 10250-10280

gagmt, comdt

stm

cholat recoing

jean

1679 (29891)(29895)

hôte

lussat / lussat /
Louage (original
passard l 29851-30081 29894-5)

cholat recoing

jean

1686 (29344)(29368)

mention

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

stm, père cl

cholat recoing

jean me

1649 (25351)

témoin

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

oblig, transport

sergent, fils ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
varnier / pascal l
29323-415

Type d'acte

Commentaire

pdure verbale

stm, charpentier, fils feu j,
24 ans

reconn ch st ant et st stm, chapuis
p mollarond égl v
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Nom

Prénom

cholat recoing

jean me

1676 (17807)(17810)

témoin

cholat rentier

antoine

1653 (27062)(27068)

cholat rentier

antoine

cholat rentier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Testament

stm, charpentier

témoin

gagmt

pressins, fils hte ant

1653 (18102)(18105)

témoin

gagmt

fils hte ant

antoine

1653 (18666)(18669)

témoin

gagement

fils hte ant

cholat rentier

antoine hte

1653 (27062)(27068)

mention

gagmt

père ant

cholat rentier

antoine hte

1653 (18102)(18105)

mention

gagmt

père ant

cholat rentier

antoine hte

1653 (18666)(18669)

mention sujet
enchérisseur

gagement

père ant

cholat rosseau

claude

1647 (19516)(19522)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

cholat traquet

michel

1667 (3340)(3369)

témoin

l 3340-94

déc 6, assign, nom
d'expert, assign,
comdt 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 17789-824

massieu, la danière, fils
de p
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Nom

Prénom

cholat traquet

pierre

1667 (3340)(3369)

témoin hôte

cholat troliet

antoine

1634 (21214)

confins

reconn fief pélissier

cholat troliet

antoine

1634 (21213)

sujet reconnaissant

reconn fief pélissier

cholat troliet

antoine

1634 (21212)

confins témoin

reconn fief pélissier

cholat troliet

antoine

1745 (21290)(21293)

confins

cholat troliet

charles

1662 (22674)(22676)

mention

supp

cholat troliet

charles

1732 (32047)(32058)

mention

compte

cholat troliet

charles

1733 (26846)(26864)

mention

1730-3

compte du sozay /
passard

cholat troliet

claude

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 3340-94

date incertaine

Type d'acte

Commentaire

déc 6, assign, nom
d'expert, assign,
comdt 2

massieu, la danière, env
60 ans

stb

projet de reconn
prieuré voissant

charbonnier
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Nom

Prénom

cholat troliet

jeoffray

1792 (31341)(31351)

sujet

cholat troliet

louis

1658 (29002)

mention

cholat troliet

louise vve

1792 (31341)(31351)

sujet

cholat trolliet

antoine

1695 (22864)

témoin

cholat trolliet

antoine

1698 (1475)(1504)

cholat trolliet

charles

cholat trolliet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

succ inventaire

stb, citoyen

compte des partic
débit pascal

succ inventaire

vve mich durand

passard michal
philippes

transaction

stb, fils feu l

mention

actes de 1692 à 1698;
arrer d'arrt

sommation 4 factum
3 compte comdt 2
supp 2

stb, frère ch, marchand

1698 (1475)(1504)

mention

actes de 1692 à 1698;
arrer d'arrt

sommation 4 factum
3 compte comdt 2
supp 2

stb, frère ant, marchand

françois

1753 (20264)(20267)

sujet enchérisseur

l 20263-304

bail judiciaire

sta, travailleur

cholat trolliet

françois

1753 (20268)(20273)

sujet enchérisseur

l 20263-304

description et vente
d'hoirie (détail en
20300-02)

sta, travailleur

cholat trolliet

louis

1652 (10134)(10141)

témoin

l 10133-159

v, obligation, signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

cholat trolliet

louis

1661 (24540)(24543)

mention

cholat trolliet

louis

1677 (2473)(2498)

cholat trolliet

louis feu

cholet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

stb

confins

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

1695 (22864)

mention

passard michal
philippes

transaction

benoît

1623 (32234)(32254)

confins

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

cholet

benoît

1623 (32234)(32254)

mention

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

cholet

benoît

1623 (29550)(29559)

confins

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

cholet

benoît

1623 (29550)(29559)

mention

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

cholet

ennemond

1573 (22051)(22052)

témoin

testament codicille

cholet

étienne

1573 (22009)(22010)

témoin

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb, père ant
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Nom

Prénom

cholet

pierre

1623 (32234)(32254)

confins

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

cholet

pierre

1623 (29550)(29559)

confins

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

cholet

pierre

1777 (11091)(11150)

cholet

sieur

1797 (28566)(28590)

mention

chollat

antoine hte

1649 (10627)(10632)

mention

chonet ?

françoise

1653 (19491)

chonet ?

sébastien feu

chonnet

chorel

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

compte hoirie
étienne d mercier

Commentaire

la sauge, domestique ét d
mercier

succ (estim et
partage) en dble

supp, assign

rentier sgr du passage (ou
bertholet)

sujet

procuration

fille feu séb, ép séb morel

1653 (19491)

mention

procuration

cessieu (mdt la tour du pin)

me

1670 (28686)

mention

compte tutelle,
publication 4

rentier sieur de garcin

george me

1553 (32035)(32043)

témoin

vente de rente

chambéry, praticien

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 10623-33

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin
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Nom

Prénom

chorier

pierre sieur

1599 (22489)(22495)

témoin

transact sur succ et
oblig

chorot

benoît

1637 (8035)(8040)

sujet

vente rémission
quittance

ch de m, maçon, ép thony
chinit, fils feu p

chorot

benoît

1637 (8050)(8053)

sujet

commande

ch de m, maçon, fils feu p,
ép antette chinit

chorot

benoît hoirs

1671 (29573)(29576)

confins

comdt de gagmt,
comdt

chorot

claude

1620 (32184)(32189)

témoin

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

ch de m, marchand, fils p

chorot

claude

1620 (29487)(29492)

témoin

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

ch de m, marchand, fils p

chorot

claude

1670 (28696)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

chorot

claude

1670 (28693)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

chorot

claude

1670 (28718)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

chorot

claude

1670 (28714)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

chorot

claude

1670 (28699)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

chorot

jacques

1661 (24125)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

chorot

jacques

1661 (24137)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

chorot

jean

1661 (24125)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

chorot

jean

1661 (24137)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

chorot

jeoffray

1659 (8022)(8034)

mention

déc, comdt,
transaction, acte 3,
fact, supp

ch de m, fils feu ben

chorot

laurence

1659 (8022)(8034)

sujet

déc, comdt,
transaction, acte 3,
fact, supp

ép cl bonivard

chorot

laurent

1659 (8022)(8034)

témoin

déc, comdt,
transaction, acte 3,
fact, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fr j

fr jac
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Nom

Prénom

chorot

pierre

1620 (32184)(32189)

chorot

pierre

chorot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

père cl

1620 (29487)(29492)

mention

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

père cl

pierre

1648 (24918)(24920)

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

comdt de gagmt,
assign

chorot ?

claude

1687 (18390)(18402)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

enquête
d'insolvabilité périer

père hte j

chorot ?

jean hte

1687 (18390)(18402)

témoin expert

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

enquête
d'insolvabilité périer

choché (stg), hab merlas,
travail, 25 ans, fils cl

chouchaz

jacques

1598 (22484)(22485)

sujet

transport portant
quittanec

stg

chouel ?

françoise

1671 (19241)(19245)

mention

mémoire 2 morel
pascal

ép séb morel

chouel ?

françoise

1671 (19248)(19260)

mention

mémoire 3 morel
pascal

ép sébasstien morel

chouet

antoine feu

1652 (32157)

mention

mariage (rappel des
donations)

fils feu séb, frère fçse

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 1427 sur 5287

Nom

Prénom

chouet

antoine feu

1652 (29460)

chouet

françoise

chouet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage (rappel des
donations)

fils feu séb, frère fçse

1652 (32157)

sujet marié

mariage (rappel des
donations)

ép séb morel

françoise

1652 (29460)

sujet marié

mariage (rappel des
donations)

ép séb morel

chouet

françoise hte

1666 (19810)(19814)

sujet obligé

l 19790-857 morel
pascal vernatel

obligation et
procuration

fille feu sébast de cessieu,
ép séb morel

chouet

françoise hte

1668 (19816)(19819)

mention

l 19790-857 morel
pascal vernatel

comdt itératif

fille feu sébast de cessieu,
ép séb morel

chouet

marie dlle

1775 (10910)(10911)

mention

date incert

compte

chouet

sébastien feu

1652 (32157)

mention

mariage (rappel des
donations)

père fçse et feu ant

chouet

sébastien feu

1652 (29460)

mention

mariage (rappel des
donations)

père fçse et feu ant

chouet

sébastien feu

1666 (19810)(19814)

mention

obligation et
procuration

père hte fçse

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 19790-857 morel
pascal vernatel
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Nom

Prénom

chouliat

pierre sieur bgs

1649 (6798)(6806)

chouron

jacques

choux

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

vente et quittance

moirans, bgs, maison à
voiron

1596 (9153)(9155)

témoin

Vente

gratien

1661 (28551)(28557)

mention

obligation et quitt
(1667)

valencogne, père thomas

choux

thomas

1661 (28551)(28557)

témoin

obligation et quitt
(1667)

valencogne, fils gratien

cirand

claude

1605 (16873)(16879)

mention

reconn pr
commanderie des
échelles

ciraud

claude

1551 (21015)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

1678 (5284)(5290)

confins

hoirie bayoud / passard m en possession

civet

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

civet

?

1687 (5603)(5627)

mention

1686-87 hoirie bayoud déc 2, fact 6, acte,
/ passard / pascal…
invent de p

civet

?

1689 (5486)(5503)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

merlas

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

Page 1429 sur 5287

Nom

Prénom

civet

?

1689 (5504)(5512)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

supp 2, signif 3, déc,
comdt

civet

?

1690 (5390)(5485)

sujet créancier

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

fact 8, supp dét, acte cessionnaire des droits de
4, invent de p
ch carre

civet

amieu

1678 (5284)(5290)

confins

hoirie bayoud / passard m en possession

stb

civet

amieu

1678 (6228)(6232)

confins

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

stb

civet

amieu hte

1650 (4803)(4809)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

testament (inclu
stb, père j
dans pdure 4800-03)

civet

amieu me

1635 (10031)(10032)

sujet obligé

l 10026-40

obligation 2 (1635,
34)

civet

amieu me

1636 (31919)(31925)

mention

st mich de crol

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63

civet

amieu me

1636 (31032)(31038)

mention

garrel / bolian / giroud

transaction cont
transport, extrait

la murette, hab stb,
cordonnier

civet

amieu me

1636 (14098)(14113)

mention

transaction générale

la meurette, hab stb,
cordonnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

civet

amieu me

1644 (22974)(22981)

mention

civet

amieu me

1646 (10029)

sujet obligé

civet

amieu me

1650 (857)-(875) confins

civet

amieu me

1665 (10029)(10030)

sujet obligé

civet

amieu mre

1653 (16176)

confins

civet

amieu mre

1658 (29002)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

civet

antoine me

1576 (16387)(16390)

témoin

l 16378-425

mariage (contrat)

civet

françois

1549 (21407)(21416)

confins

civet

isabeau feu

1695 (22864)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

giroud gulut chaney
pinon

Quittance (en
double)

stb, cordonnier

l 10026-40

obligation

stb (vauls), me cordonnier

baritel

succ invent

cordonnier

l 10026-40

obligation

gagmt incomplet

stm, sergent royal

Testament

passard michal
philippes

transaction

ép sieur ch michal
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Nom

Prénom

civet

jean

1697 (92)-(94)

confins

civet

jean hte

1650 (4803)(4809)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

testament (inclu
stb, fils amieu
dans pdure 4800-03)

civet

jean me

1637 (29593)(29599)

confins

date incert

Quittance de dot

notaire

civet

jean mre

1674 (29827)(29834)

sujet

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

stb, curé

civet

jean mre

1676 (24526)

mention

Compte de tutelle

stb, curé

civet

jean mre

1680 (29483)(29485)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

stb, curé

civet

jean mre

1680 (23927)

sujet

certif baptême

stb, curé

civet

jean mre

1680 (24084)

mention

Compte de tutelle

stb, curé, receveur taille
négotiale 1671

civet

jean mre

1680 (32180)(32182)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

stb, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

tutelle passard 24490539

passard tutelle 23059107
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Nom

Prénom

civet

jean mre

1680 (3451)(3456)

témoin

l 3417--508 sl 3418-65 décl 2, signif 2,
morard ch st andré/
transport
baritel

stb, curé

civet

jean mre

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

curé stb

civet

jean mre

1682 (13992)(13995)

témoin

transaction sur
procès civil et
criminel

stb, curé

civet

jean mre

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

curé stb

civet

jean mre

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

curé stb

civet

jean mre

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

civet

jean mre

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

civet

jean mre

1684 (5730)(5731)

sujet

hoirie bayoud /
passard / civet

transport, quittance

civet

jean mre

1685 (26972)(26973)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat dot
700 L)
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Nom

Prénom

civet

jean mre

1686 (5660)(5719)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

civet

jean mre

1689 (28750)(28761)

témoin

garcin (succ) / passard déc 2, remont,
/ vachon
somm, acte, fact,
proc

civet

jean sieur

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette ép claudine cholat

civet

pierre

1637 (29593)(29599)

confins

date incert

Quittance de dot

civet ?

antoine me

1614 (18379)(18380)

hôte mention

obligation

stm

civet ?

pierre

1610 (13214)(13216)

sujet

prix fait

st j d'av, charpentier

civit

jean

1656 (8078)(8098)

témoin

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact, fils cl
supp, gagmt, comdt 2

clapasson

étienne me

1677 (11453)(11457)

témoin

succ passard

emprisonnement
louvat, supp

clapod

antoine

1760 (14942)(14945)

mention

date incert

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p
stb, curé

grenoble, sergent royal
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Nom

Prénom

clapoz

antoine

1741 (13152)(13167)

témoin

supp, déc, assign,
acte dét, proc, fact
4, acte

clarieux

jean baptiste

1727 (16037)(16039)

témoin

comdt

st béron

claudy

benoîte

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

oncins, fille feu phil, ép
ben champion

claudy

philibert feu

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

père bente

clavel

louis

1662 (18047)(18050)

témoin

charrat / marry /
passard

oblig, déc, comdt,
supp, subrog (dble
18073-77)

grenoble, clerc

clavel

marie anne

1856 (22578)(22588)

mention

patricot pélissier

procès (vente, décl,
hypoth…)

ép jph ennemond patricot

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

clavelet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

clavelet

claude de noble

1619 (30589)(30592)

sujet et sujet quittant

morel / masse /
pélissier l 30584-607

transport et quitt

clavelet

claude de noble

1620 (30597)(30599)

sujet quittant

morel / masse /
pélissier l 30584-607

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire
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Nom

Prénom

clavelet

françois feu

1729 (15080)(15082)

clavelet

thérèse

clavière

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

succ invent

verel, en la blanche

1729 (15080)(15082)

sujet

succ invent

fille feu françois

gaspard

1640 (28397)(28400)

témoin

baritel / magnin
margaron duchon

obligation

domeyne

clayzel ?

joseph

1752 (20274)(20282)

confins

l 20263-304

description d'hoirie

clément

antoine hte

1658 (19312)(19318)

témoin

morel pascal garnier

transaction

clément

claude me

1620 (19369)(19371)

procureur

clément

me

1666 (24856)(24876)

sujet destinataire

clermont

antoine cte feu

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

clermont

antoine de

1677 (12882)(12887)

sujet

supp dét, remont,
signif avec réponse

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pégoud / ravier /
massard / pascal

remont, proc

proc plt

fact 2, acte 3, supp
3, déc, assig, lettre

proc plt
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Nom

Prénom

clermont

charles henri cte

1620 (12888)(12896)

sujet

clermont

comte de

1638 (19664)(19666)

mention

clermont

jean de noble mre

1573 (22196)(22197)

sujet acquéreur

Vente

1662 (12878)(12881)

sujet

albergement

clermont cte pressins… jacques, cte de

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn cte clermont

blanc violet pinon
lemaire passard

subrogation

clermont ctesse de
montlor

diane de feu

1629 (11222)(11225)

mention

déc

clermont ctesse de
viriville

sébastienne de
dame

1565 (21018)(21019)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

clermont ctesse viriville sébastienne de
dame

1565 (21014)(21015)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

clermont dame de st
béron

claude

1553 (9125)(9127)

sujet

investiture, quitt,
vente

clermont dame de
vaulserre

claudine de

1543 (29422)(29424)

sujet

quittance de terriers

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

sta, curé

propr indivis du fief avec
les frères garnier

ép ant de grôlée
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Nom

Prénom

clermont dame de
vaulserre

sébastienne de

1543 (29422)(29424)

clermont dame de
vaulserre

sébastienne de
noble

clermont dame de
vaulserre

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

quittance de terriers

ép fçois de grôlée

1558 (21766)(21769)

sujet ascenseur

ascensement

ép noble fçois de grôlée
sgr châteauvillain

sébastienne de
noble

1558 (21617)(21618)

sujet investissant

investiture 2

acte signé en sa chambre
du château de vaulserre

clermont dame de
vaulserre

sébastienne de
noble

1558 (21561)

sujet

Vente et investiture
(in marge)

investit de la terre

clermont dame de
vaulserre

sébastienne de
noble

1558 (21562)

sujet investissant

investiture

clermont dame de
vaulserre

sébastienne de
noble

1569 (21858)

sujet albergeant

albergement

ép noble fçois de grôlée
sgr châteauvillain

clermont dame de
vaulserre

sébastienne de
noble

1569 (21887)

sujet

proc

ép noble fçois de grôlée
sgr châteauvillain

clermont dame de
vaulserre

sébastienne de
noble

1569 (21873)

sujet

Testament acte de
notoriété

ép noble fçois de grôlée
sgr châteauvillain

clermont dame de
vaulserre

sébastienne de
noble

1654 (23135)(23142)

mention

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

ép noble fçois de grôlée
sgr châteauvillain

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

clermont dame st
béron et hautefort

clauda de dame

1548 (21326)(21330)

sujet vendeur

vente de fruit (au
château vaulserre,
galerie hte)

clermont et tallard

antoine de, cte

1477 (12897)(12901)

sujet

albergement eaux
aynan

clermont et tonnerre

comte de

1730 (26626)(26627)

mention

compte terrier stg

clermont et tonnerre

françois joseph
comte de

1701 (24469)(24475)

sujet

désist d'inst et
confirm albergement
(double)

clermont et tonnerre

jacques comte feu

1701 (24469)(24475)

mention

désist d'inst et
confirm albergement
(double)

clermont sgr de
vaulserre

mr de

1430 (32076)(32077)

sujet

convention sur
rentes abbaye

clermont sgr vaulserre

antoine de

1665 (30218)(30219)

mention

clermont sgr vaulserre

jacques de noble

1549 (21431)(21432)

mention

clermont tonnerre

comte de

1731 (24384)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

reconn de
sauvegarde
vaulserre

reconn pour le sgr
de vaulserre

passard / clermont
tonnerre

lettre (date incert)
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Nom

Prénom

clermont tonnerre

jacques comte de

1731 (24386)(24388)

mention

clert ?

louis sieur

1697 (13768)(13783)

témoin

cléry

joseph sieur

1738 (32289)(32290)

cléry

joseph sieur

cléry

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard / clermont
tonnerre

lettre

viv 1631 et 1671

l 13763-802

déc, signif, acte

stg, marchand

témoin

mariage (dot = 1 ha
terre st j d'av)

pdb, marchand

1738 (29594)(29595)

témoin

mariage (dot = 1 ha
terre st j d'av)

pdb, marchand

joseph sieur

1747 (20174)(20177)

témoin

Quittance

pdb, marchand

cleyet

antoine

1673 (11211)(11214)

prud'homme

cleyet

benoît me

1619 (19089)(19090)

sujet

sl 19067-100

Quittance

stg, charpentier, prix fait
réparations église stm

cleyet

benoît me

1633 (19091)(19092)

sujet

sl 19067-100

somm

stg, charpentier, prix fait
réparations église stm

cleyet

benoît me

1641 (5000)(5002)

sujet

l 4941-5025 1641-42
hoirie bayoud / frepaz

prix-fait, signif du
transport,

stg, charpentier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20126-204

transaction
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Nom

Prénom

cleyet

étienne

1558 (21609)

mention

cleyet

guigues

1646 (17650)(17657)

mention

cleyet

guigues

1646 (17591)(17592)

cleyet

guigues

cleyet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

commande

père jac

l 17587-658

supp 2, compte,
assign 2, acte, déc

père mathieu

mention

l 17587-658

comdt 2

père mathieu

1647 (29255)(29256)

témoin

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

Signification

guillaume

1738 (16045)(16053)

sujet

acte, déc 3, signif,
supp, assign 2, fact

cleyet

guillaume

1738 (16042)(16044)

mention

supp, déc, assign 2

cleyet

jacques

1558 (21609)

sujet

commande

cleyet

jean hte

1673 (9917)(9930)

témoin

1673-76

déc 3, comdt 3, supp
3, comdt gagmt,
gagmt

cleyet

jean me

1668 (3143)(3150)

hôte

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, assign 4,
compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils ét

stg, boulanger
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Nom

Prénom

cleyet

jeoffray hte

1657 (7978)(7985)

témoin

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

gagmt et quitt

cleyet

louis

1681 (30229)(30231)

témoin

baritel / garon /
passard l 30224-34

comdt, oblig

stg

cleyet

mathieu

1646 (17650)(17657)

témoin

l 17587-658

supp 2, compte,
assign 2, acte, déc

stm, la ramelière, fils
guigues

cleyet

mathieu

1646 (17591)(17592)

témoin

l 17587-658

comdt 2

stm, fils guigues

cleyet

michel me

1679 (3122)(3123)

témoin

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

Louage

stg, charpentier

cleyet

pierre

1668 (1955)(1958)

sujet

sous l 1942-59 l 193897

mariage (ctrat)

meunier, fils feu guigues

cleyet

pierre

1681 (1950)(1954)

mention

sous l 1942-59 l 193897

supp, inventaire de
pièces de pdure

cleyet

pierre

1681 (1948)(1949)

mention

sous l 1942-59 l 193897

assignation

cleyet

pierre

1682 (1942)(1944)

mention

sous l 1942-59 l 193897

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, meunier
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Nom

Prénom

cleyet

pierre

1682 (1945)(1947)

mention

cleyet marrel

claude

1792 (31341)(31351)

confins

succ inventaire

cleyet marrel

joseph

1780 (28596)

mention

mémoire

cleyet panix

claude

1550 (21490)(21496)

confins

acte

cleyet panix dit rustiz

antoine

1558 (21739)(21740)

sujet vendeur

Vente et quitt pour
dot mariage

fils feu cl, frère p et
jacquemaz

cleyet panix dit rustiz

claude feu et
pernette sa vve

1558 (21739)(21740)

sujet vendeur

Vente et quitt pour
dot mariage

père ant et p

cleyet panix dit rustiz

jacquemaz

1558 (21739)(21740)

mention

Vente et quitt pour
dot mariage

fille feu cl, ép p lanterne

cleyet panix dit rustiz

pierre

1558 (21739)(21740)

sujet vendeur

Vente et quitt pour
dot mariage

fils feu cl, frère ant et
jacquemaz

cluniel

françoise

1692 (20677)(20680)

sujet marié

mariage

massieu, fille feu
guillaume, ép fçois cristaud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
sous l 1942-59 l 193897

Type d'acte

Commentaire

obligation
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Nom

Prénom

cluniel

guillaume feu

1692 (20677)(20680)

cluzel

gaspard de mre

cocat dit marchand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage

père fçse

1697 (26609)(26616)

témoin

obligation et quitt
(1698, 99, 99, 1701

miribel, curé

françois

1610 (28636)(28643)

confins

Vente

cochat

claude

1642 (18230)(18231)

témoin

michal / villard chappat comdt

coche

jean sieur

1651 (9067)(9082)

sujet

date incert

coche cayère

george

1677 (12882)(12887)

mention

cochet

1620 (9)-(10)

notaire recevant

cochet

1649 (22)-(25)

notaire recevant

cochet

1650 (953)-(956) notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fact 2

supp dét, remont,
signif avec réponse

aleyron (ou alleyron) c
passard

clerc

stb, propr des moulins

Obligation

Reconnaissance

Vente
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Nom

Prénom

cochet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1685 (12385)

témoin

Sig Regroupement
n.
feugier / succ passard

Type d'acte

Commentaire

convention

cochet

charles me

1631 (1107)(1109)

témoin

obligation

miribel, notaire

cochet

charles me

1635 (24013)(24015)

témoin

remont privée

miribel, notaire

cochet

charles me

1642 (18642)(18645)

expert

remont

miribel, notaire

cochet

charles me

1645 (23920)(23924)

hôte

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

miribel, notaire

cochet

charles me

1661 (24122)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

miribel, notaire

cochet

chirurgien

1676 (24509)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

cochet

claude

1643 (29271)(29280)

témoin

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

compte

clerc

cochet

claude

1650 (14608)(14619)

témoin

Vente

fils notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

cochet

claude

cochet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1650 (953)-(956) témoin

Vente

fils notaire recevant

claude

1658 (8185)(8193)

mention

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

chirurgien, fils feu me
cochet

cochet

claude

1692 (27995)(27996)

témoin

transport et comdt

miribel, fils notaire
recevant

cochet

claude

1692 (22799)(22802)

témoin

transport, signif

miribel, fils notaire
recevant

cochet

claude me feu

1635 (24013)(24015)

mention

remont privée

miribel, notaire

cochet

étienne

1685 (22807)(22811)

témoin

l 22790-812

mariage

fils notaire recevant

cochet

étienne me

1716 (30006)(30008)

notaire recevant

lussat / lussat /
vente par
passard l 29851-30081 hypothèque

cochet

étienne me

1716 (17569)(17571)

notaire recevant

l 17548-77

vente contenant
arrentement

cochet

étienne me

1718 (19898)(19908)

notaire recevant

pélisson muzy

description
visitation, assign 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 22790-812

pdb

pdb
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Nom

Prénom

cochet

étienne me

1722 (12019)(12026)

hôte témoin

cochet

étienne me

1724 (19165)(19166)

notaire recevant

cochet

étienne me

1726 (1205)(1206)

sujet

cochet

étienne me

1728 (19174)(19175)

notaire recevant

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

arrentement

cochet

étienne me

1731 (27468)(27469)

notaire recevant

reynier / bellemin
bonnet

obligation

cochet

étienne me

1731 (11993)(12000)

notaire recevant

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

rétrocession de fonds

cochet

étienne me

1731 (1207)(1209)

sujet

Quittance décision
signification

cochet

étienne me

1731 (1204)

sujet

vente pour apur de
dette

père françoise, notaire et
greffier de pdb

cochet

étienne sieur

1651 (17300)(17304)

témoin

cession

entre 2 g

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

arrentement
romanieu

pdb, notaire, greffier cté

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

Quittance

obligation
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Nom

Prénom

cochet

étienne sieur

1663 (18123)(18130)

mention

cochet

étienne sieur

1694 (23955)(23972)

mention

cochet

étienne sieur hoirs

1658 (16446)(16457)

confins

cochet

françois

1640 (14283)(14291)

témoin

cochet

françois

1645 (18720)(18722)

témoin

cochet

françoise

1726 (1205)(1206)

sujet

obligation

cochet

françoise

1731 (1207)(1209)

sujet

Quittance décision
signification

cochet

françoise

1731 (1204)

sujet

vente pour apur de
dette

cochet

jean

1635 (1098)(1104)

témoin

décision 2 supplique
1 gagement 1

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
voir 4502-16

Type d'acte

fact 3, supp 2, déc 2,
assign

consultation et fin
invent de crances

l 16426-70

sl 18714-32

Commentaire

miribel, fils feu me noël

transaction

mariage (contrat)

miribel, fils notaire
recevant

obligation

miribel, fils noël, notaire
recevant

ép françois bouvier
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Nom

Prénom

cochet

jean

1641 (17958)(17964)

témoin

l 17860-972

mariage (contrat)

cochet

jean

1641 (17849)(17854)

témoin

l 17829-59

Contrat de mariage

cochet

jean sieur

1667 (14647)(14648)

témoin

cochet

jean sieur

1670 (28224)(28244)

sujet enchérisseur

cochet

jean sieur

1671 (16820)(16838)

sujet

cochet

jean sieur

1671 (16968)(16971)

cochet

jean sieur

cochet

cochet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente de droits

cavalier troupes de savoie

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

miribel, 1er gendarme cie
de bonnière rgt savoie

l 16750-839

assign, fact très dét
et lisible

ép hte mgte passard

sujet

fact, assign, parcelle

miribel, ép mgte passard

1671 (17296)(17299)

témoin

cession

jean sieur

1673 (16778)(16804)

sujet

l 16750-839

acte, invent de p,
déc, somm, fact 2

miribel, ép mgte passard

jean sieur

1674 (16751)(16759)

sujet

l 16750-839

fact 2, acte 2

miribel, ép mgte passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

cochet

jean sieur

1675 (22617)(22634)

témoin

cochet

jean sieur

1676 (16976)(17003)

sujet

cochet

jean sieur bgs

1676 (11407)(11414)

témoin

cochet

jeanne

1639 (25511)

cochet

louis

cochet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

gagmt (double in
22653-64), comdt,
oblig

miribel, bgs

supp, acte 2, invent
de p, somm, fact,
assign

miribel, ép mgte passard

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

miribel

mention

Quittance

ép abel couturier

1596 (1389)(1390)

confins

cession

marc sieur

1680 (24068)

mention

cochet

me

1587 (24189)(24193)

notaire recevant

échange

cochet

me

1592 (1187)(1189)

confins

Vente

cochet

me

1597 (22702)(22706)

notaire recevant

déc, comdt, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 22601-72

succ passard

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle
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Nom

Prénom

cochet

me

1608 (24279)(24281)

notaire recevant

cochet

me

1644 (18728)(18730)

notaire recevant

cochet

me

1645 (29433)(29436)

notaire recevant

cochet

me

1645 (18720)(18722)

notaire recevant

cochet

me

1647 (16484)(16486)

notaire recevant

investiture et quitt

cochet

me

1650 (17053)(17056)

notaire recevant

subrogation

cochet

me

1658 (8185)(8193)

notaire recevant

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

cochet

me

1658 (1588)(1590)

notaire recevant

commande

cochet

me

1667 (28541)(28542)

notaire recevant

oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance

sl 18714-32

transport

comdt et oblig

sl 18714-32

obligation
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Nom

Prénom

cochet

me

1671 (18755)(18757)

notaire recevant

cochet

me

1672 (16674)(16676)

notaire recevant

cochet

me

1673 (19182)(19185)

notaire recevant

cochet

me

1675 (22638)(22640)

notaire recevant

l 22601-72

Quittance

cochet

me

1675 (16575)(16596)

notaire recevant

l 16570-97 succ
passard

déc, assign 2, fact,
signif 2, supp 2,
somm

cochet

me

1680 (6822)(6824)

notaire recevant

cochet

me

1685 (22807)(22811)

notaire recevant

l 22790-812

mariage

cochet

me

1688 (22803)(22806)

notaire recevant

l 22790-812

transport

cochet

me

1692 (27995)(27996)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance

l 16656-98

commande

transaction

échange

transport et comdt
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Nom

Prénom

cochet

me

1692 (22799)(22802)

notaire recevant

l 22790-812

transport, signif

cochet

noël me

1591 (24189)

sujet vendeur

passard tutelle

nomin tutelle

cochet

noël me

1640 (14283)(14291)

notaire recevant

mariage (contrat)

cochet

noël me

1649 (6798)(6806)

notaire recevant

vente et quittance

cochet

noël me

1649 (14623)(14629)

notaire recevant

rémission
hypothèque, louage

cochet

noël me

1650 (14608)(14619)

notaire recevant

Vente

cochet

noël me

1650 (14586)(14588)

notaire recevant

Cautionnement

cochet

noël me

1650 (14583)(14585)

notaire recevant

Louage

cochet

noël me

1650 (5346)(5348)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / passard obligation
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Nom

Prénom

cochet

noël me

1661 (14507)(14513)

mention

cochet

noël me

1665 (24718)

mention

cochet

noël me

1667 (28543)(28547)

témoin

cochet

noël me

1669 (16660)(16665)

notaire recevant

cochet

noël me

1670 (6942)(6949)

notaire recevant

vente et quittance

cochet

noël me

1670 (6644)(6649)

notaire recevant

obligation

cochet

noël me

1671 (9980)(9988)

notaire recevant

obligation

cochet

noël me

1673 (14265)(14277)

notaire recevant

Vente 2 (1673-2)

cochet

noël me

1675 (22606)(22616)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte

1661-5 tutelle passard
24667-737

l 16656-98

l 22601-72

Compte de tutelle l
pélissier

notaire

obligation et
transport

miribel

Vente

vente et signif, acte,
oblig, assign, fact
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Nom

Prénom

cochet

noël me

1676 (11407)(11414)

témoin

cochet

noël me

1677 (14443)

notaire recevant

Quittance

cochet

noël me

1678 (9696)(9699)

notaire recevant

Quittance

cochet

noël me

1678 (5291)(5303)

hôte notaire recevant

hoirie bayoud / passard Cautionn, comdt et
assign, déc 2, somm
3, comdt

cochet

noël me

1681 (18405)(18408)

notaire recevant

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

cochet

noël me

1682 (21143)(21154)

notaire recevant

cisterciennes passard

Quitt, signif, déc

cochet

noël me

1685 (6019)(6022)

mention

hoirie bayoud gariod
balmetière varnier

transport, oblig, quitt

cochet

noël me

1686 (18671)(18673)

notaire recevant

cochet

noël me

1687 (18390)(18402)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
succ passard

Type d'acte

Commentaire

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

miribel

miribel

arrentement

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

enquête
d'insolvabilité périer

miribel, notaire, proc sieur
balth tirard
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Nom

Prénom

cochet

noël me feu

1694 (23955)(23972)

cochet

sieur

cochet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

consultation et fin
invent de crances

miribel, père ét

1744 (31420)(31424)

sujet auteur et quittant

apprentissage et
quitt (1745, 6)

lyon, prend un bellemin en
apprentissage

suzanne

1681 (17251)(17252)

mention

déc

ép sieur ant louvat

cochet

suzanne

1690 (17241)(17250)

mention

déc, somm, acte 2,
remont 2, fact 3

ép sieur ant louvat

cochet

suzanne dlle feu

1651 (17300)(17304)

mention

cession

ép sieur ant louvat

cochet

suzanne dlle feu

1671 (17296)(17299)

mention

cession

ép sieur ant louvat

cochet

suzanne dlle feu

1676 (17292)(17295)

mention

déc, acte, proc, fact

ép sieur ant louvat

cochet

suzanne dlle feu

1678 (17284)(17291)

mention

factum résumant tte
l'aff

ép sieur ant louvat

cochet

suzanne dlle feu

1680 (17266)(17271)

mention

Factum, déc (1690 ?) ép sieur ant louvat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

cochet ?

françois sieur

1681 (17251)(17252)

mention

déc

cochet ?

françois sieur

1690 (17241)(17250)

mention

déc, somm, acte 2,
remont 2, fact 3

cochet groise

jean

1661 (28655)(28656)

témoin

oblig

codé

antoine

1573 (22118)(22119)

confins

Louage et quitt

codé

jean

1558 (21572)

sujet

obligation

codet

charles mre

1622 (25121)

témoin

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

prêtre

codurier

abel feu

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

père cl

codurier

claude

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

st j d'av, fils feu abel

cohendet

me

1732 (31333)(31334)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn abbaye tamié reç reconn tamié 1474
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Nom

Prénom

cohendet

me

1732 (18344)(18353)

coinel cottin

antoine

colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

notaire recevant

parcelle magnin,
comdt (1730)

reç reconn pr abbaye
tamié 1474

1653 (27062)(27068)

témoin

gagmt

pressins

antoine

1558 (21720)

confins

investiture

colin

bonaventure

1570 (21942)(21976)

témoin

colin

bonaventure

1573 (22041)(22042)

sujet acquéreur

Vente

colin

claude

1595 (22446)(22447)

confins

Vente

colin

claude

1595 (22448)

confins

ascensement

colin

jean

1593 (6825)(6827)

confins

obligation

colin

jean

1670 (28691)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1566-1571

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

vente 7, ratif

miribel

miribel

compte tutelle,
publication 4
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Nom

Prénom

colin

jean sieur

1703 (55)-(58)

mention

Obligation

colin

pierre

1558 (21720)

confins

investiture

colin

pierre

1570 (21942)(21976)

témoin

1566-1571

vente 7, ratif

colin la roche

jean sieur

1697 (26696)(26699)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, remont, déc et
payeur des gages de la
comdt (dble 26698-9) maréchaussée

colin la roche

jean sieur

1697 (26681)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

transaction

payeur des gages de la
maréchaussée

colin la roche

jean sieur

1697 (26700)(26707)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2

payeur des gages de la
maréchaussée

colin la roche

jean sieur

1697 (26693)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

remont

payeur des gages de la
maréchaussée

colin la roche

jean sieur

1697 (26686)(26690)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

acte 2, remont, déc,
assign

payeur des gages de la
maréchaussée

colin la roche

jean sieur

1697 (26669)(26671)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc (double 26680,
payeur des gages de la
+ comdt, dble 26691- prévôté
2, 4-5)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel
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Nom

Prénom

colin la roche

jean sieur

1697 (18482)(18486)

sujet

colin la roche

jean sieur

1697 (18469)(18481)

colin la roche

jean sieur

colin la roche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

rosset passard merle
périer

remont 2, déc

cer roi, payeur des gages
prévôté

sujet

rosset passard merle
périer

déc 3, signif 2,
transact, assign 2,
fact 2, acte

cer roi, payeur des gages
prévôté

1698 (26682)(26685)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte

payeur des gages de la
maréchaussée

jean sieur

1698 (26671)(26679)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2, acte 2, somm,

payeur des gages de la
maréchaussée

colin la roche

jean sieur

1698 (18464)(18468)

sujet

rosset passard merle
périer

fact 2

cer roi, payeur des gages
des offic maréchaussée

colin la roche

jean sieur

1698 (18451)(18459)

mention

rosset passard merle
périer

compte, acte, fact

colin la roche

jean sieur

1700 (26723)(26731)

sujet

émery passard périer
(v 18382-618 et 658707)

fact 3

payeur des gages de la
maréchaussée

colion chevrot

antoine

1609 (26056)(26057)

sujet obligé

obligation

st j d'av

collet

claude

1661 (24125)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)
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Nom

Prénom

collet

françois sieur

1692 (24342)(24348)

mention

collet

françois sieur bgs

1684 (28459)(28462)

collet

frannçois sieur

collet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

ancien rentier ch st andré
gren

témoin

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession

lemps, bgs

1651 (9067)(9082)

sujet

date incert

fact 2

htier sieur ch baiat

jean hoirs

1683 (3327)(3334)

confins

collet baritel

pierre hoirs

1630 (7448)(7453)

confins

collet burlet

pierre

1561 (21000)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

colliaud

claude

1590 (29749)(29752)

témoin

oblig

collier

marie dame vve

1773 (30430)(30437)

sujet

proc

vve jph de perrotin de st
sulpice

collignon

jeanne de

1623 (1606)(1613)

sujet

transaction

vve ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
date incert

parcellaire stg
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Nom

Prénom

collin

pierre

1655 (15577)(15588)

mention

collin la roche

jean sieur

1700 (18440)(18448)

collin la roche

jean sieur

collin la roche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

stm, tailleur d'habits

sujet

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, fact

1704 (18434)(18439)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, signif,
supp, intimation

jean sieur

1707 (18587)(18598)

sujet

merle émery passard
tirard périer garrel

transaction générale

collin la roche

jean sieur feu

1793 (18610)(18618)

sujet

merle émery passard
tirard périer garrel

lettre 2, déc, signif

collion chevrot

antoine

1609 (25494)(25495)

sujet

action

collion chevrot

antoine

1610 (13574)(13579)

témoin

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

st j d'av

collion chevrot

claude

1664 (4848)

témoin

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

Quittance

sta, fils ant

collion chevrot

claude

1664 (4907)

témoin

l 4715-926 sl 4905-26
hoirie bayoud

quittance (voir 4048)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

collomb

benoît

1689 (112)

collombet

françois

collombet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sergent procédant

Assignation

vienne, huissier

1559 (10475)(10483)

confins témoin

reconn ch st
sépulchre égl pdb

françois

1559 (10493)(10494)

témoin

reconn ch st
sépulchre égl pdb

collombet

françois

1662 (10451)(10473)

confins

collombet

jacques

1610 (13556)(13564)

confins

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

collombet

louis

1610 (13556)(13564)

confins

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

collombet

me

1652 (12725)(12753)

sergent procédant

déc 12, assign,
supp, acte 3, déc dét

collombet

me

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

collombet

me

1673 (9917)(9930)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10453-74

1673-76

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

viv 1659

sergent ducal

déc 3, comdt 3, supp
3, comdt gagmt,
gagmt
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Nom

Prénom

collombet

me

1673 (12694)(12698)

collombet

me

colomb

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sergent procédant

déc 2, signif, supp,
situation,

la bridoire

1675 (11226)(11228)

sergent procédant

supp, déc, signif

antoine sieur

1659 (27232)

sujet reconnaissant

colomb

clémence

1777 (11091)(11150)

colomb

ennemond

1610 (28636)(28643)

confins

Vente

colomb

françois

1792 (31341)(31351)

prud'homme

succ inventaire

stb, 45 ans

colomb

pierre

1553 (32035)(32043)

témoin

vente de rente

aiguebelle

colomb

poncet feu

1674 (14374)(14383)

sujet

sl 14347-84

déc 2, assign 2,
invent de pdure

tuteur curateur hoirs
salomon colomb

colomb

salomon

1674 (14374)(14383)

mention

sl 14347-84

déc 2, assign 2,
invent de pdure

frère poncet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

reconn abbaye
hautecombe

la t du p, md drapier

compte hoirie
étienne d mercier

stb
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Nom

Prénom

colombat

balthazard me

colombet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

notaire

1558 (26892)(26895)

mention

vente et rémission

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

colombet

antoine

1551 (21010)(21011)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

colombet

benoît

1573 (22074)(22077)

confins

Testament

colombet

benoît

1603 (20897)(20898)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

colombet

benoît

1607 (20895)(20896)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

colombet

benoît

1663 (25533)(25537)

mention

pélissier / pascal ch st
claude

colombet

benoît feu

1584 (15400)(15402)

mention

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

père jac et gabriel

colombet

benoît feu

1584 (15400)(15402)

mention

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

père jac et gabriel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

convention et quitt

clerc me ant pélissier

viv 1612

Page 1465 sur 5287

Nom

Prénom

colombet

claude

1693 (26956)(26959)

colombet

françois

colombet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

transaction (dble
26964-67)

sta, travailleur, fils feu j

1558 (21505)(21507)

confins

mariage contrat et
quitt

françois

1558 (21557)(21558)

confins

vente de réachat +
investiture

colombet

françois

1558 (21632)

témoin

quittance de mariage

colombet

françois

1558 (21633)(21641)

témoin

répartition de
succession (v 216703)

colombet

françois

1558 (21670)(21673)

témoin

répartition
succession v 2163341

colombet

françois

1558 (21719)

témoin

ascensement et
obligation

clerc

colombet

françois

1569 (21894)(21895)

témoin

réachat prolongation

domessin, clerc

colombet

françois

1603 (20897)(20898)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1559

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

colombet

françois

1607 (20895)(20896)

sujet

colombet

gabriel

1584 (15400)(15402)

sujet reconnaissant

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

fils feu ben, frère jac

colombet

gabriel

1584 (15400)(15402)

confins

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

fils feu ben, frère jac

colombet

gabriel

1603 (20897)(20898)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

colombet

gabriel

1607 (20895)(20896)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

colombet

gabriel

1663 (25533)(25537)

mention

pélissier / pascal ch st
claude

colombet

jacques

1584 (15400)(15402)

sujet reconnaissant

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

fils feu ben, frère gabriel

colombet

jacques

1584 (15400)(15402)

confins

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

fils feu ben, frère gabriel

colombet

jacques

1599 (22520)(22526)

sujet soupçonné

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1559

convention et quitt

frère jac

viv 1612

procédure pour vol
(portes) incomplète ?
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Nom

Prénom

colombet

jacques

1603 (20897)(20898)

colombet

jacques

colombet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

frère gabriel

1607 (20895)(20896)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

jacques

1614 (20911)(20912)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

colombet

jacques

1614 (10490)(10492)

témoin

reconn ch st
sépulchre égl pdb

colombet

jacques

1637 (27015)(27030)

témoin

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

sta, laboureur

colombet

jacques

1663 (25533)(25537)

mention

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

viv 1612

colombet

jacques feu

1653 (21197)(21198)

mention

reconn vaulserre

père j

colombet

jean

1558 (21583)

confins

Vente

colombet

jean

1566 (21987)(21992)

témoin

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta

sta, chapuis
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

colombet

jean

1569 (21813)

colombet

jean

colombet

Type d'acte

Commentaire

sujet cessionnaire

cession et obligation

sta

1569 (21805)(21806)

confins

investiture

jean

1569 (21866)(21867)

confins

ascensement et
obligation

colombet

jean

1573 (31630)(31635)

mention

colombet

jean

1573 (22135)(22138)

confins

Testament

colombet

jean

1573 (22146)(22148)

mention

Vente

ép jeanne pélissier

colombet

jean

1573 (22071)(22072)

témoin

Vente

sta

colombet

jean

1573 (8300)

confins

b guillermet / pascal

colombet

jean

1584 (15400)(15402)

confins

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

ép jeanne pélissier

vente mention
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Nom

Prénom

colombet

jean

1584 (15400)(15402)

sujet reconnaissant

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

sta, tuteur jac et gabriel

colombet

jean

1584 (15400)(15402)

sujet reconnaissant

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

sta

colombet

jean

1584 (15330)(15334)

confins

hautefort

colombet

jean

1603 (20897)(20898)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

colombet

jean

1632 (23501)(23502)

témoin

gagmt incomplet

colombet

jean

1637 (27015)(27030)

confins

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

colombet

jean

1650 (24902)(24907)

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

colombet

jean

1653 (21197)(21198)

confins

colombet

jean

1658 (29001)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

reconn vaulserre

date incert

Commentaire

viv 1660

fils feu jac

compte des partic
débit pascal

Page 1470 sur 5287

Nom

Prénom

colombet

jean

1663 (1241)(1243)

témoin hôte

colombet

jean

1739 (15336)(15382)

mention

colombet

jean feu

1693 (26956)(26959)

mention

transaction (dble
26964-67)

sta, père cl

colombet

louis

1569 (21939)(21940)

témoin

investiture

clerc

colombet

louis

1569 (21791)(21792)

témoin

obligation

clerc me ant pélissier

colombet

louis me

1624 (20864)(20866)

témoin

cession (terre)

sta, cordonnier

colombet

pierre

1559 (10475)(10483)

mention

reconn ch st
sépulchre égl pdb

colombet

pierre

1614 (20911)(20912)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta

colombet

pierre hte

1702 (22684)(22687)

sujet témoin

information

pressins, travailleur, 48
ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

masse pascal (michel)

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)
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Nom

Prénom

colombet

pierre hte

1702 (22677)(22683)

sujet

colombet gromant

jean

1571 (10168)(10170)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre

colombet gromant

jean

1571 (10168)(10170)

confins

reconn ch st
sépulchre

colombier

françois

1767 (30194)

sujet

Livre de raison

combadoz

benoît

1746 (15004)(15008)

témoin

supp 2, déc 2,
assign, signif, quitt 2

combaz

antoine

1760 (14942)(14945)

mention

combaz

charles

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

combaz

charles hoirs

1760 (14931)

mention

lettre

combaz

claude

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

date incert

Type d'acte

Commentaire

assign 3, supp dét

pressins, travailleur

neveu curtet de la bridoire

compte

frère cl et henri

frère ch et henri

Page 1472 sur 5287

Nom

Prénom

combaz

dimanche

1764 (15014)(15030)

mention

combaz

henri

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

combaz

michel

1775 (9251)(9258)

sujet

combaz

noël

1757 (14926)(14930)

confins

combaz

pierre

1776 (9223)(9226)

témoin

bellemin / cretet la
bonnardière

supp 3, déc 3, signif
2

combe

claude

1689 (18064)(18065)

mention

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

oncle cl marry

combe

claude feu

1755 (9994)(9995)

mention

date incert

mémoire

père l et j

combe

guillaume

0 (30189)

sujet

Livre de raison

combe

guillaume

0 (30186)

sujet

Livre de raison

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bellemin insinuations

cretet la bonardière /
bellemin

Type d'acte

Commentaire

acte

ép vincent fiolet

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

frère cl et ch

supp 3, déc 6, signif
3

censieur des sieurs la
bonardière

ascensement

Page 1473 sur 5287

Nom

Prénom

combe

guillaume

0 (30190)

combe

guillaume

0 (30188)

combe

guillaume

combe

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Livre de raison

sta, pauvre

sujet

Livre de raison

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505, père j

guillaume

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

sta

combe

guillaume

1755 (9994)(9995)

sujet

date incert

mémoire

combe

guillaume

1767 (30194)

sujet

Livre de raison

combe

guilliet

1632 (21182)(21183)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

combe

guilliet

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

combe

jacques

1655 (10735)(10741)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10716-42

déc 2 (une de 1663),
comdt 2

Page 1474 sur 5287

Nom

Prénom

combe

jacques

1670 (28714)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

combe

jacques

1670 (28693)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

st nicolas

combe

jean

0 (30187)

sujet

Livre de raison

charpentier

combe

jean

0 (30191)

sujet

Livre de raison

combe

jean

0 (30192)

sujet

Livre de raison

combe

jean

0 (30189)

sujet

Livre de raison

combe

jean

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

combe

jean

1658 (1619)(1637)

mention

compte

combe

jean feu

1755 (9994)(9995)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

mémoire

Commentaire

viv 1539, fils guillaume

frère l, fils cl

Page 1475 sur 5287

Nom

Prénom

combe

jean feu

1809 (26942)(26953)

mention

ravier / muzy / passard acte, somm, déc,
ép martianne berger by
/ bellemin
invent des p et f, fact

combe

louis feu

1755 (9994)(9995)

mention

date incert

combe

marie

1777 (11091)(11150)

combe

me

1660 (5331)(5334)

notaire recevant

hoirie bayoud / passard obligation

combe

me

1660 (4938)(4940)

notaire recevant

l 4927-40 bayoud /
passard

combe

melchiotte

1726 (1205)(1206)

mention

combe

pierre hte

1614 (7337)(7338)

témoin

blanc-violet

investiture

combe

pierre hte

1642 (8902)

témoin

larderat / gerfault
charamelet

Vente

voiron, marchand

combe

pierre hte

1642 (6597)(6598)

témoin

l 6588-6644

Vente

voiron, marchand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mémoire

frère j, fils cl

compte hoirie
étienne d mercier

v, domestique ét d mercier

Vente

voiron

obligation

gd mère maternelle
françoise cochet
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Nom

Prénom

combe

pierre me

1658 (15702)(15704)

témoin

combe ?

antoine

1588 (29670)

confins

combe marcorin

françois

1753 (20268)(20273)

sujet enchérisseur

l 20263-304

description et vente
d'hoirie (détail en
20300-02)

commandeur

anne

1601 (6284)(6285)

sujet

l 6279-6318

mariage (contrat)

ép cl flandin puis georges
bergier

commandeur

anne

1620 (606)-(607) confins

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance
addition

ép georges bergier

commandeur

anne

1624 (6284)(6285)

sujet

l 6279-6318

convention

commandeur

anne

1627 (6284)(6285)

sujet

l 6279-6318

convention

commandeur

anne

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

commandeur

anne

1631 (6284)(6285)

sujet

l 6279-6318

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
jolly / revol / périer

Type d'acte

Commentaire

Quittance

notaire

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

ép george bergier
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Nom

Prénom

commandeur

anne

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

commandeur

anne

1634 (6378)(6380)

sujet reconnaissant

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

ép georges bergier

commandeur

anne

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

ép george bergier, viv
1631

commandeur

anne

1648 (6284)(6285)

sujet

commandeur

dame

1620 (13719)(13725)

confins

reconn pour jean
garnier

vve cl flandin

commandeur

françois feu

1573 (22056)(22057)

mention

mariage (300 fl)

ép 1ère noces pernette
panix

commandeur

jean

1573 (22027)(22029)

confins

Vente

commandeur

jean

1573 (22056)(22057)

témoin

mariage (300 fl)

compte

aymar

1660 (12107)(12119)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6279-6318

l 12103-41

Type d'acte

Commentaire

Testament

subrogation, gagmt

paladru
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Nom

Prénom

compte

benoît me

1660 (12107)(12119)

confins

compte

claude

1667 (30381)(30384)

sujet

compte

claude hte

1695 (29512)(29514)

mention

compte

guillaume

1667 (30381)(30384)

sujet

compte

michel me

1660 (12107)(12119)

comte

?

comte

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 12103-41

subrogation, gagmt

paladru, notaire

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

arrentement incomp

romagnieu, fils guill,
laboureur

mémoire invent des
b laissés au granger

st béron

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

arrentement incomp

romagnieu, père cl,
laboureur

mention

l 12103-41

subrogation, gagmt

paladru, sergent royal

1743 (27236)(27237)

témoin

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

reconn jph de barral
pdt cour aides

paladru, notaire

antoinette vve

1678 (12068)(12069)

sujet

Quittance 2

vve p faure la rivoire

comte

françois

1743 (27480)(27507)

confins

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

comte

françois me

1696 (27680)

sujet

varin / pascal

acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

aoste, notaire, neveu sieur
modeste varin
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Nom

Prénom

comte

françois me

1713 (14946)(14949)

sujet

comte

françois me

1743 (27480)(27507)

notaire recevant

comte

françois me

1754 (31413)

notaire recevant

comte

guillaume feu

1676 (6280)(6283)

mention

l 6249-6278

mariage (contrat)

st j d'av, père madeleine,
ép cécile galbert

comte

joseph me

1750 (20201)(20203)

notaire recevant

l 20126-204

reconn pour la cure
de sta

chimilin

comte

louise

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

servante mre cl françois
testateur

comte

madeleine

1676 (6280)(6283)

sujet marié

l 6249-6278

mariage (contrat)

st j d'av

comte

me

1644 (26831)(26834)

sergent procédant

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

comdt 1644, 3

comte

me

1644 (23302)(23303)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)

fils me modeste, notaire
recevant

collocation et fact
(1755)

pdb

Quittance

comdt
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Nom

Prénom

comte

me

1754 (11205)(11208)

notaire recevant

comte

michel me

1638 (31461)(31468)

sergent procédant

comte

modeste me

1713 (14946)(14949)

notaire recevant

mariage (contrat)

comte

noël

1650 (16871)(16872)

prud'homme

information

la buisse, 28 ans

condamin

pierre sieur

1784 (821)-(825) hôte et témoin

arrentement à
berger by

pdb, hôtelier

connaz

michel mre

1542 (27658)(27660)

témoin

reconn cl de poizieu
sgr passage

pressins, curé

constantin

claude rd

1713 (14946)(14949)

témoin

mariage (contrat)

curé st maurice

conte

andré

1558 (21754)

mention

obligation

romagnieu, père j

conte

antoine

1558 (21754)

sujet obligé

obligation

romagnieu, fils ben, frère
noël

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bolian / pélissier

varin / pascal

Type d'acte

Commentaire

transaction portant
quittance

st genix

succ partage
inventaire

paladru, sergent royal
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Nom

Prénom

conte

benoît

1558 (21754)

conte

jean

conte

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

obligation

romagnieu, père noël et
ant

1558 (21754)

sujet obligé

obligation

romagnieu, fils andré

noël

1558 (21754)

sujet obligé

obligation

romagnieu, fils ben, frère
ant

coquat

jean

1776 (16102)(16104)

témoin

supp, déc, signif,
assign

coquat

pierre

1776 (16102)(16104)

témoin

supp, déc, signif,
assign

coquet ?

jean noble

1584 (15384)(15385)

témoin

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

corbeal

françois mre

1615 (20952)(20959)

confins

date incert

1686 (20025)

sujet

1682 (8309)(8314)

sujet enchérisseur

corbeau

corbeau

?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fontanil, docteur en droit

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

Quittance

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt
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Nom

Prénom

corbeau

antoine

1657 (21206)(21210)

confins

corbeau

antoine

1658 (29000)

mention

corbeau

antoine

1675 (11226)(11228)

témoin

supp, déc, signif

corbeau

antoine hte

1662 (31359)(31361)

témoin

mise en poss ch st
ant et st p égl v

sta

corbeau

antoine hte

1667 (6504)(6506)

témoin

Quittance

sta

corbeau

antoine noble feu

1558 (21548)(21549)

mention

proc pr investiture ch
vienne (v 21554-6)

corbeau

antony dlle

1598 (26884)(26891)

sujet

Testament

corbeau

aubert de

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

corbeau

aubert de feu

1670 (6455)(6469)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

l 6498-573

l 6452-82

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

fils j, frère p

compte des partic
débit pascal

sr gasp, jeanne, marcianne

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign
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Nom

Prénom

corbeau

aubert de noble

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

corbeau

aubert de noble

1558 (21677)(21680)

mention

vente et réachat
pour 16 ans

la terre vendue lui doit
servis av fçois allemand

corbeau

aubin

1678 (12219)(12230)

mention

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

fils jacquemaz dulac

corbeau

aubin hte

1681 (9188)(9196)

sujet

corbeau / varnier

information,
estimation

corbeau

aubin hte

1681 (9180)(9188)

sujet

corbeau / varnier

remont, signif, déc 2, sta, laboureur
assign, nom prud'h,

corbeau

charles de

1657 (2349)(2372)

témoin

l 2333-73 sous l 234772

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4

écuyer

corbeau

charles sieur

1685 (29635)(29641)

hôte

bouvier guillermet /
pascal

supp, pdure verbale
incomp

sta, arrenté à hte p
corbeau

corbeau

charles sieur bgs

1677 (29475)(29478)

témoin

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88

corbeau

claude

1569 (21922)(21923)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconnaissance
corbeau

Commentaire

sta, bgs, hab à

viv 1500 env
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Nom

Prénom

corbeau

claude de

1549 (21440)(21448)

corbeau

claude de

corbeau

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Testament

fils philibert, frère fçois

1558 (26892)(26895)

témoin

vente et rémission

claude de noble

1730 (16080)(16082)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

corbeau

claude de noble
mre

1558 (21536)

sujet

acte

st franc, curé, frère jac et
feu j

corbeau

claude mre

1558 (26892)(26895)

témoin

vente et rémission

st franc, curé

corbeau

claude mre

1558 (21720)

sujet investissant

investiture

st franc, curé, frère jac, fils
feu j

corbeau

claude mre

1558 (21653)

mention

investiture

st franc, curé

corbeau

claude noble hoirs

1650 (31728)(31762)

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

déc av 1503

corbeau

françois

1584 (15330)(15334)

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

confins

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

corbeau

françois de

1549 (21440)(21448)

corbeau

françois de

corbeau

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Testament

fils philibert, frère cl

1591 (22248)(22251)

témoin

vente et obligation

françois de

1593 (22435)(22436)

sujet obligé

obligation

corbeau

françois de

1593 (22279)(22280)

mention

investiture

corbeau

françois de

1593 (10406)(10414)

mention

lettre, m en poss

corbeau

françois de

1670 (28691)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

corbeau

françois de

1670 (28693)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

corbeau

françois de feu

1598 (22486)(22488)

mention

transport portant
quittanec

corbeau

françois de hoirs

1599 (22496)(22497)

confins

ascensement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta, receveur tailles
vaulserre, ép jeanne
rongier
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Nom

Prénom

corbeau

françois de hte

1588 (29671)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

corbeau

françois de hte

1595 (29658)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

corbeau

françois de hte

1595 (29663)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

corbeau

françois de hte

1595 (29655)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

corbeau

françois de hte

1595 (29665)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

corbeau

françois de hte

1595 (29658)

sujet reconnaissant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

corbeau

françois de noble

1569 (21935)(21937)

témoin

quittance de mariage sta

corbeau

françois de noble

1569 (21922)(21923)

sujet

reconnaissance
corbeau

corbeau

françois de noble

1620 (612)-(614) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

sta

reconnaissance pour
jean de garnier
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Nom

Prénom

corbeau

françois de noble

1670 (28686)

corbeau

françois de noble

corbeau

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Type d'acte

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

1670 (28695)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

françois de noble

1670 (28695)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

corbeau

françois de noble

1670 (28698)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

corbeau

françois de noble

1670 (28696)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

corbeau

françois de noble

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

corbeau

françois de noble
hoirs

1600 (13698)(13703)

confins

reconn pr jean
garnier de v

corbeau

françois de noble
hoirs

1630 (13436)(13437)

mention

obligation

corbeau

françois de noble
sgr vaul

1636 (6393)(6397)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

mention

Sig Regroupement
n.

l 6378-6397

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

Commentaire

oncle ch de garcin
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Nom

Prénom

corbeau

françois de sgr de
vaulserre

1608 (123)-(134) mention

corbeau

françois de sieur

1593 (10428)(10437)

témoin

corbeau

françois feu

1628 (25285)(25289)

confins

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

père j

corbeau

françois feu

1640 (25210)(25215)

mention

garnier / grevon /
bolian

fact 2

père j

corbeau

françois hte

1595 (29654)

confins

corbeau

françois mre

1557 (20096)(20099)

confins

corbeau

françois mre

1558 (21551)(21553)

sujet ascenseur

corbeau

françois mre

1621 (20119)(20122)

confins

l 20081-125

corbeau

françois noble

1694 (28738)(28739)

mention

garcin (succ) / passard supp
/ vachon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt

m en poss, déc,
gagmt

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

l 20081-125

Vente (double
20117-8)

ascensement

recteur ch n d
chambarrand ? La t du p

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)
enchérisseur biens feu ch
et fçois de garcin
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Nom

Prénom

corbeau

gaspard de

1670 (28693)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

corbeau

gaspard de

1670 (28695)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

corbeau

gaspard de noble

1670 (28696)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

corbeau

hoirs

1674 (6603)(6612)

confins

l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
parcellaire

corbeau

hugues

1569 (21922)(21923)

mention

reconnaissance
corbeau

corbeau

hugues

1613 (29425)(29432)

mention

arrentement fruits
vauls dep 1590

corbeau

hugues de noble

1631 (596)-(597) mention

corbeau

jacques

1613 (29425)(29432)

mention

corbeau

jacques

1637 (27015)(27030)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

reconnaissance
armand

Commentaire

viv 1500 env

frère j et jac

arrentement fruits
vauls dep 1590

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

sta, fils p
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Nom

Prénom

corbeau

jacques

1637 (8961)(8964)

témoin

corbeau

jacques

1638 (31461)(31468)

prud'homme

corbeau

jacques

1657 (21206)(21210)

confins

reconn vaulserre

corbeau

jacques de

1558 (26892)(26895)

témoin

vente et rémission

corbeau

jacques de noble

1558 (21536)

sujet

acte

corbeau

jacques de noble

1569 (21922)(21923)

sujet

reconnaissance
corbeau

corbeau

jacques de noble

1631 (596)-(597) mention

corbeau

jacques de noble

1733 (16221)(16227)

confins

reconn pr religieux
château des échelles

corbeau

jacques hte

1603 (20904)(20906)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bolian / pélissier

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

arrentement

sta, fils hte p

succ partage
inventaire

sta, fils p, 24 ans

reconnaissance
armand

frère mre cl et feu j

frère j et hugues
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Nom

Prénom

corbeau

jacques hte

1603 (20899)(20900)

corbeau

jacques hte

corbeau

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

fils p et jeanne rongier
muzy

1643 (19858)(19864)

témoin

transaction vente
droit de gage (copie
20443-5)

sta, fils p

jacques hte

1644 (29062)(29069)

témoin

gagmt interrompu

corbeau

jacques hte

1647 (19968)(19973)

témoin

Testament

fils p

corbeau

jacques hte

1648 (9174)(9178)

sujet

corbeau / pascal

déc, quitt (1650)

appelé "cousin" par ét
pascal

corbeau

jacques hte

1648 (9157)(9173)

sujet

corbeau / pascal

obligation, supp,
déc, assign (copies
9165-73)

sta, fils p

corbeau

jacques hte

1649 (23558)(23563)

prud'homme

pascal / varnier
arrerage rentes

pdure verbale

sta, fils p l'aîné, 34 ans env

corbeau

jacques hte

1652 (25315)(25318)

témoin

pélissier / morel /
chappat

transport et signif 2

sta

corbeau

jacques hte

1653 (10507)(10515)

témoin assemblée de
famille

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

fils feu p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

corbeau

jacques hte

1660 (25137)(25143)

confins

date incert pélissier /
bolian pélissier

transaction

corbeau

jacques hte

1662 (10451)(10473)

mention

l 10453-74

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

corbeau

jacques hte

1662 (10484)(10489)

hôte prud'homme

corbeau

jacques hte

1662 (4759)(4762)

témoin

corbeau

jacques hte

1664 (23041)(23093)

sujet

corbeau

jacques noble

1558 (21652)

sujet investissant

investiture

corbeau

jacques noble

1558 (21586)

témoin

Vente

corbeau

jacques noble

1558 (21720)

sujet investissant

investiture

corbeau

jacques noble

1558 (21652)

témoin

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

information

sta, fils feu p, 30 ans env

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

transaction

sta, père p

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

fils feu j, frère mre cl
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Nom

Prénom

corbeau

jacques noble
hoirs

1650 (31728)(31762)

corbeau

jacques sieur

1651 (10041)(10064)

corbeau

jacques sieur

corbeau

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

déc av 1503

témoin

l 10041-10070

déc 3, supp 4,
remont, signif

1665 (10037)(10038)

témoin

l 10026-40

commande

sta

jean

1569 (21922)(21923)

mention

reconnaissance
corbeau

viv 1500 env

corbeau

jean

1569 (21922)(21923)

mention

reconnaissance
corbeau

viv 1500 env

corbeau

jean

1613 (29425)(29432)

mention

arrentement fruits
vauls dep 1590

corbeau

jean

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

corbeau

jean

1621 (20082)(20084)

témoin

l 20081-125

gagmt incomplet (v
suite 20091-3)

corbeau

jean

1628 (25285)(25289)

mention

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu fçois
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Nom

Prénom

corbeau

jean

1637 (23582)(23587)

confins

corbeau

jean

1638 (25451)(25460)

témoin

succ assign des
créanciers 3, déc

corbeau

jean

1639 (31444)(31448)

mention

compte de tailles et
quitt 39, 7

corbeau

jean

1640 (25210)(25215)

confins

corbeau

jean

1657 (21206)(21210)

mention

corbeau

jean

1667 (6613)(6626)

confins

1666-67 l 6588-6644

remont 2 et signif 2,
déc, comdt, assign
m en poss

corbeau

jean

1670 (28686)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

corbeau

jean baptiste de

1733 (16221)(16227)

confins

reconn pr religieux
château des échelles

corbeau

jean de feu

1558 (21548)(21549)

mention

proc pr investiture ch ancien recteur de lad
vienne (v 21554-6)
chapelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / varnier
arrerage rentes

garnier / grevon /
bolian

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr vaulserre

fact 2

fils feu fçois

reconn vaulserre

père p et ant
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Nom

Prénom

corbeau

jean de noble

1558 (21586)

sujet acquéreur

Vente

corbeau

jean de noble

1558 (21720)

témoin

investiture

maître d'hôtel comte de
clermont

corbeau

jean de noble

1631 (596)-(597) mention

reconnaissance
armand

frère jac et hugues

corbeau

jean de noble

1730 (16080)(16082)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

corbeau

jean de noble feu

1558 (21536)

mention

acte

frère mre cl et jac

corbeau

jean feu

1649 (23558)(23563)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

pdure verbale

sta, père p

corbeau

jean feu

1674 (8902)(8908)

mention

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

père p

corbeau

jean françois

1638 (25295)(25306)

confins

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

corbeau

jean françois

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

corbeau

jean hoirs

1660 (25137)(25143)

confins

date incert pélissier /
bolian pélissier

transaction

corbeau

jean hoirs

1674 (6603)(6612)

confins

l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
parcellaire

corbeau

jean hte

1635 (25188)(25192)

témoin

Quittance

sta, hab grenoble

corbeau

jean noble

1549 (21440)(21448)

sujet htier universel

Testament

frère philibert

corbeau

jean noble feu

1558 (21753)

mention

Vente

de son fief

corbeau

jean noble hoirs

1558 (21739)(21740)

mention

Vente et quitt pour
dot mariage

cens pour lui

corbeau

jean-baptiste
noble

1775 (10910)(10911)

mention

corbeau

jeanne dlle

1598 (26884)(26891)

sujet

corbeau

jehan me

1634 (8692)(8603)

témoin cité

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

l 8547-767 b
guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

compte

Testament

sr gasp, antony, marcianne

enquête du bailliage
de vienne

sta, charpentier, 45 ans
env
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Nom

Prénom

corbeau

joseph de mre

1741 (27644)(27646)

corbeau

louis de mre

corbeau

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

arrentement

fils feu noble fçois de
corbeau de morges

1610 (13543)(13546)

sujet

proc

aumônier égl st p vienne

marcianne dlle de

1598 (26884)(26891)

sujet

Testament

sr gasp, antony, jeanne,
ép garcin

corbeau

marquis de

1773 (18651)(18658)

mention

Quittance (73, 70,
69)

corbeau

marquis de

1775 (10910)(10911)

mention

corbeau

mis de

1767 (30198)

sujet

Livre de raison

corbeau

mis de

1778 (31047)(31057)

confins

visitation

corbeau

mr de

1664 (23041)(23093)

sujet

corbeau

pierre

1603 (26642)(26644)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

1662-1664

compte

livre de raison
étienne pascal

reconn pour ch st
sépulchre

ép jeanne rongier muzy
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Nom

Prénom

corbeau

pierre

1603 (20899)(20900)

corbeau

pierre

corbeau

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, ép jeanne rongier
muzy

1603 (20900)(20904)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, ép jeanne rongier
muzy

pierre

1607 (20925)(20928)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

ép jeanne rongier muzy

corbeau

pierre

1614 (20931)(20932)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

ép jeanne rongier muzy

corbeau

pierre

1620 (31358)(31359)

hôte

reconn ch st ant et st sta
p mollarond égl v

corbeau

pierre

1631 (8673)(8674)

prud'homme

l 8547-767 b
guillermet / pascal

succ inventaire

corbeau

pierre

1634 (8692)(8603)

témoin cité

l 8547-767 b
guillermet / pascal

enquête du bailliage
de vienne

sta, laboureur, 43 ans env

corbeau

pierre

1637 (27015)(27030)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

sta, père jac

corbeau

pierre

1638 (31461)(31468)

hôte

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

sta, hôtelier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

corbeau

pierre

1639 (31444)(31448)

mention

compte de tailles et
quitt 39, 7

corbeau

pierre

1643 (19858)(19864)

hôte

transaction vente
droit de gage (copie
20443-5)

sta, père hte jac

corbeau

pierre

1647 (19968)(19973)

mention

Testament

père hte jac

corbeau

pierre

1649 (23558)(23563)

prud'homme

pdure verbale

sta, fils feu j, 30 ans env

corbeau

pierre

1650 (8197)(8204)

témoin

gagmt

corbeau

pierre

1657 (21206)(21210)

confins

reconn vaulserre

corbeau

pierre

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

corbeau

pierre

1674 (8902)(8908)

confins

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

corbeau

pierre

1679 (17477)(17483)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes

Type d'acte

Commentaire

fils j, frère ant

fils feu j

supp, signif 2, quitt
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Nom

Prénom

corbeau

pierre

1693 (23533)(23535)

témoin

corbeau

pierre hte

1634 (8692)(8603)

hôte

l 8547-767 b
guillermet / pascal

enquête du bailliage
de vienne

corbeau

pierre hte

1634 (8611)(8612)

mention

l 8547-767 b
guillermet / pascal

assign

corbeau

pierre hte

1637 (25081)(25083)

confins

albergement

corbeau

pierre hte

1637 (8961)(8964)

hôte témoin

arrentement

corbeau

pierre hte

1637 (14014)(14097)

sujet

corbeau

pierre hte

1637 (14014)(14097)

sujet

corbeau

pierre hte

1662 (4759)(4762)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

transaction

sta, fils jac

corbeau

pierre hte

1669 (2635)(2666)

témoin

l 2539-695 1653-69

assign, accord,
gagmt, déc3, comdt,
supp dét, supp

sta, praticien, fils jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1635-7

Type d'acte

Commentaire

commande

sta, praticien

sta, père jac

acte 4, invent de p,
fact 6, déc 3, supp 8,
signif
assign 2, déc 2, supp

Page 1501 sur 5287

Nom

Prénom

corbeau

pierre hte

1679 (20586)

témoin

l 20579-603

arrentement

corbeau

pierre hte

1685 (29635)(29641)

hôte

bouvier guillermet /
pascal

supp, pdure verbale
incomp

corbeau

pierre hte l'ainé

1634 (8604)(8610)

hôte

l 8547-767 b
guillermet / pascal

information (jointe à
l'enquête)

corbeau

pierre hte l'aîné

1648 (9157)(9173)

sujet

corbeau / pascal

obligation, supp,
déc, assign (copies
9165-73)

corbeau

pierre hte l'aîné

1648 (9174)(9178)

sujet

corbeau / pascal

déc, quitt (1650)

corbeau

pierre l'aîné

1642 (604)-(605) témoin recevant

armand c pascal
barral garnier

obligation

corbeau

pierre l'aîné hte

1639 (29437)(29439)

hôte

corbeau

pierre l'aîné hte

1649 (23558)(23563)

hôte

corbeau

pierre le jeune

1638 (31469)(31480)

prud'homme

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

maison sr ch corbeau

sta, père hte jac

vente casuelle

sta

pascal / varnier
arrerage rentes

pdure verbale

sta

bolian / pélissier

déc, assign, supp
dét, pdure verb =
devis 1639

sta, laboureur, 40 ans
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Nom

Prénom

corbeau

pierre sieur

1686 (20561)(20572)

prud'homme

corbeau

pierre sieur

1717 (19929)(19933)

témoin

corbeau

pierre sieur

1718 (19917)(19926)

corbeau

pierre sieur

corbeau

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

sta, marchand, 40 ans

pélisson muzy

obligation 2

sta

témoin

pélisson muzy

comdt, gagmt

sta, marchand

1718 (19909)(19916)

mention

pélisson muzy

supp, déc 2, assign,
défaut, acte

sta,la nomin de
prud'hommes doit se tenir
chez lui

sieur

1676 (24516)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

corbeau

sieur de

1670 (28686)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

corbeau abbesse st
andré stg

gasparde de
dame

1559 (19025)(19029)

sujet

reconn abbaye st
andré stg

corbeau d'anneron

antoine noble feu

1558 (21554)(21556)

mention

investiture ch st
claude anneyron v
21548-9

corbeau de châtelard

claude de noble

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

avait donné le patronage
à feu noble ant de sta
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Nom

Prénom

corbeau de châtelard
de la bauche

noble de

1758 (10749)(10785)

mention

compte de curatelle
(double en 12915-25)

corbeau de la roche

jean baptiste de
noble

1733 (16221)(16227)

confins

reconn
commanderie des
échelles st j de

1721 (26899)(26902)

sujet quittant

1721-38

quitt 1721, 3 >>>
1735, 7, 8

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

corbeau de lanfrey

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

corbeau de lanfrey

benoît de

1697 (18488)(18528)

mention

corbeau de morge

joseph

1747 (11044)(11047)

sujet

ascensement terrier
sacristie st béron

sacrist st béron, recteur ch
nd, 1e prêtre st chef

corbeau de morges

françois noble feu

1741 (27644)(27646)

mention

arrentement

père jph, chanoine st chef,
sacristin st béron

corbeau de morges

joseph mre

1739 (26881)(26883)

sujet

proc

chanoine chapitre st chef,
sacristin st béron

corbeau de saint-albin

françois de

1634 (21203)(21206)

mention

reconn vaulserre

seigneur de vaulserre

corbeau de saint-albin

mr de

1742 (15867)(15868)

sujet

lettre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 1504 sur 5287

Nom

Prénom

corbeau de st franc

aubert de noble

1629 (19655)(19657)

témoin

corbeau de st franc

claude noble

1593 (13229)(13231)

mention

subarrentement et
quitt

corbeau de st franc

françois de noble

1730 (16080)(16082)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

corbeau de st franc

humbert noble

1593 (13229)(13231)

mention

subarrentement et
quitt

corbeau de st franc

jacques noble

1558 (21625)

témoin

obligation

corbeau de st franc

jacques noble

1558 (21653)

sujet investissant

investiture

corbeau de st franc

jacques noble

1558 (21654)

sujet investissant

investiture

corbeau de st franc

jean de noble

1549 (21461)(21463)

sujet ascenseur

ascensement

st franc, fils feu philibert

corbeau de st franc

jean de noble

1549 (21452)(21457)

sujet ascenseur

ascensement en
double

st franc, fils feu philibert

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
blanc violet pinon
lemaire passard

Type d'acte

Commentaire

Quittance
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Nom

Prénom

corbeau de st franc

jean de noble

1549 (21464)(21467)

corbeau de st franc

jean de noble

corbeau de st franc

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet ascenseur

ascensement

st franc, fils feu philibert

1549 (21468)(21470)

sujet ascenseur

ascensement

st franc, fils feu philibert

jean de noble feu

1569 (21922)(21923)

mention

reconnaissance
corbeau

corbeau de st franc

nobles

1640 (13486)(13489)

mention

acte, fact

corbeau de st franc

nobles

1640 (13501)(13505)

mention

supp dét, déc, assign

corbeau de st franc

philibert de noble

1549 (21440)(21448)

sujet testateur

Testament

corbeau de st franc

philibert de noble

1549 (21449)(21451)

sujet ascenseur

ascensement

corbeau de st franc

philibert de noble

1549 (21433)(21439)

sujet acquéreur

Vente et réachat

corbeau de st franc

philibert de noble
feu

1549 (21461)(21463)

mention

ascensement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

frère j, père fçois et cl

père j
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Nom

Prénom

corbeau de st franc

philibert de noble
feu

1549 (21464)(21467)

corbeau de st franc

philibert de noble
feu

corbeau de st franc

philibert de noble
feu

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

ascensement

père j

1549 (21468)(21470)

mention

ascensement

père j

1549 (21452)(21457)

mention

ascensement en
double

père j

corbeau de st franc sgr françois noble
vauls

1687 (28675)(28679)

sujet

somm 4

corbeau de st franc sgr
vaulserre

1700 (16218)(16220)

sujet auteur

lettre

corbeau de sta

antoine de noble

1733 (16221)(16227)

confins

reconn
commanderie des
échelles st j de

corbeau de sta

antoine de noble

1733 (16221)(16227)

confins

reconn
commanderie des
échelles st j de

corbeau de sta

antoine de noble
mre

1733 (10899)(10900)

sujet albergeant

albergement

corbeau de sta

antoine de sgr
vaul

1636 (6393)(6397)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 6378-6397

ayant droit du sieur de
beaumont

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard
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Nom

Prénom

corbeau de sta

antoine noble

1550 (21481)(21484)

sujet

prix fait pour le
château de sta

corbeau de sta

antoine noble feu

1558 (21554)(21556)

mention

investiture ch st
claude anneyron v
21548-9

corbeau de sta

aubert de noble

1558 (21684)(21685)

sujet

mainmorte et
payement de dot

corbeau de sta

aubert noble

1558 (21554)(21556)

sujet

investiture ch st
claude anneyron v
21548-9

corbeau de sta

françois de noble

1620 (608)-(609) mention

corbeau de sta

jean mre noble feu

1558 (21554)(21556)

mention

investiture ch st
claude anneyron v
21548-9

corbeau de sta de
vaulserre

mr de

1749 (26877)

sujet

ordre de payement

corbeau de sta de
vaulserre

mr de

1749 (26876)

sujet

obligation

corbeau de sta de
vaulserre

mr de

1754 (26878)

sujet

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

père noble aubert

fils htier ant, patron ch st
cl égl anneron vienne

reconnaissance

son père ant lui avait
donné le patronage
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Nom

Prénom

corbeau de sta sgr
vaulserre

antoine

1730 (25942)(25945)

sujet

albergement

corbeau de vaulserre

antoine noble

1733 (16221)(16227)

confins

reconn
commanderie des
échelles st j de

corbeau de vaulserre

françois de noble
feu

1626 (13490)(13494)

mention

Vente de rentes
avec directe
seigneurie

corbeau de vaulserre

françois de noble
mis

1766 (10829)(10831)

sujet

mesure de géomètre

corbeau de vaulserre

françois marquis
feu

1789 (30424)(30428)

mention

corbeau de vaulserre

françois noble feu

1625 (19473)(19474)

mention

corbeau de vaulserre

marquis de

1759 (20146)(20147)

mention

corbeau de vaulserre

pierre de mre

1715 (32081)(32083)

sujet

supp, déc, comdt

1540 (13511)(13513)

sujet

reconn corbeau
écuyers st franc

corbeau écuyer st franc hugues

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

muzy / bellemin l
30419-29

Type d'acte

Vente

Commentaire

ép urbine de rachais

Quittance

l 20126-204

Quittance (1757, 9)

rect ch sta ant égl v, chan
st maurice vienne
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

corbeau écuyer st franc jacques

1540 (13511)(13513)

sujet

reconn corbeau
écuyers st franc

corbeau écuyer st franc jean

1540 (13511)(13513)

sujet

reconn corbeau
écuyers st franc

corbeau l'aîné

pierre

1640 (25177)(25182)

hôte

Quittance 3

sta

corbeau l'aîné

pierre

1641 (14123)(14125)

hôte

obligation

sta

corbeau mis vauls

de

1777 (11091)(11150)

corbeau saint-franc

sgr de st-franc

1688 (6411)(6414)

confins

corbeau sgr chastelard claude de noble
feu

1615 (13495)(13500)

mention

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

corbeau sgr chatelard
et bauche

claude de noble

1613 (29425)(29432)

sujet

arrentement fruits
vauls dep 1590

corbeau sgr de lanfrey
et d'oncins

joseph de noble

1713 (18321)(18324)

sujet

oblig (mariage
1702):12000 flor,
quitt 1738, 40,41

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

compte hoirie
étienne d mercier

l 6411-51

assign de gagmt,
compte,

ép madeleine de chartelier
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Nom

Prénom

corbeau sgr de st franc gaspard de noble

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1670 (28688)

Sig Regroupement
n.
(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

Type d'acte

compte tutelle,
publication 4

corbeau sgr de sta

?

1593 (22279)(22280)

sujet investissant

investiture

corbeau sgr de sta

aubert de noble

1558 (26892)(26895)

sujet vendeur

vente et rémission

1777 (27604)(27610)

sujet et sujet quitté

compte, quitt 1773, 7

corbeau sgr de
vaulserre

corbeau sgr de
vaulserre

francois

1596 (22425)(22431)

témoin

Testament

corbeau sgr de
vaulserre

françois de noble

1569 (21785)(21786)

sujet ascenseur

ascensement

corbeau sgr de
vaulserre

françois de noble

1573 (22168)(22170)

confins

Vente

corbeau sgr de
vaulserre

marquis de

1760 (20184)(20185)

sujet auteur

l 20126-204

lettre

corbeau sgr de
vaulserre

noble de

1727 (24424)(24429)

mention

passard / ch st andré
de gren

quittance 1727, 7,
ordre de payt,
compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

acquéreur terrier ch st
andré grenoble

Page 1511 sur 5287

Nom

Prénom

corbeau sgr de
vaulserre

seigneur
conseiller

1745 (32293)(32296)

confins

albergement (25 L +
2 poulets)

corbeau sgr de
vaulserre

seigneur
conseiller

1745 (29598)(29601)

confins

albergement (25 L +
2 poulets)

corbeau sgr de
vaulserre et sta

françois de noble

1569 (21805)(21806)

sujet investissant

investiture

corbeau sgr st franc

françois de noble

1663 (14004)(14012)

témoin

aff remont à 1616

corbeau sgr st franc

françois de noble
feu

1726 (31972)(31979)

mention

passard / vaulserre / st convention
andré stg l 31953-80

corbeau sgr st franc

gaspard de noble

1599 (22516)(22517)

témoin

mariage dispense de
parenté

corbeau sgr st franc

gaspard de noble
feu

1615 (13495)(13500)

mention

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

corbeau sgr st franc et
vaul

françois de

1684 (5112)(5113)

sujet

hoirie bayoud / dupré / supp
garcin

corbeau sgr st franc et
vaulserre

joseph françois
noble

1689 (28749)

sujet

garcin (succ) / passard supp
/ vachon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pour son fief de sta

transaction

oncle du père du reconn,
htier isab de garcin
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Nom

Prénom

corbeau sgr st franc et
vaulserre

joseph françois
noble

1689 (28750)(28761)

sujet

garcin (succ) / passard déc 2, remont,
/ vachon
somm, acte, fact,
proc

corbeau sgr st franc et
vaulserre

joseph françois
noble

1694 (28738)(28739)

sujet

garcin (succ) / passard supp
/ vachon

corbeau sgr st franc la
mure biol

gaspard de noble
feu

1613 (29425)(29432)

mention

arrentement fruits
vauls dep 1590

corbeau sgr sta

aubert de noble

1553 (22374)(22383)

témoin

transaction

corbeau sgr sta

françois de noble
hoirs

1624 (13448)(13459)

confins

corbeau sgr thuet et
domessin

françois de noble

1653 (24971)(24978)

témoin

albergement

corbeau sgr vauls

antoine mre feu

1761 (10965)(10977)

mention

procuration 2

corbeau sgr vauls

françois de
marquis

1774 (11023)(11024)

sujet

supp, déc

corbeau sgr vauls

françois mre

1761 (10965)(10977)

sujet

procuration 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1622-24

Type d'acte

Commentaire

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

père mre françois

fils feu mre ant
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Nom

Prénom

corbeau sgr vauls et
sta

françois de noble

1613 (29425)(29432)

sujet

arrentement fruits
vauls dep 1590

corbeau sgr vauls et
sta

françois de noble

1615 (13495)(13500)

sujet

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

corbeau sgr vaulserre

charles mre

1725 (31960)(31963)

sujet acquéreur

passard / vaulserre / st vente des rentes st
andré stg l 31953-80
andré stg sur vauls

corbeau sgr vaulserre

charles mre

1726 (31972)(31979)

sujet vendeur

passard / vaulserre / st compte et quitt
andré stg l 31953-80

corbeau sgr vaulserre

charles mre

1726 (31964)(31965)

sujet vendeur

passard / vaulserre / st vente des fonds près fils mre jph fçois
andré stg l 31953-80
les moulins de stb

corbeau sgr vaulserre

charles mre

1727 (31969)(31971)

sujet vendeur

passard / vaulserre / st compte et quitt
andré stg l 31953-80

fils mre jph fçois

corbeau sgr vaulserre

charles mre

1729 (31954)(31959)

sujet vendeur

passard / vaulserre / st convention portant
andré stg l 31953-80
quitt récip

fils mre jph fçois

corbeau sgr vaulserre

françois de

1610 (13543)(13546)

sujet

proc

corbeau sgr vaulserre

françois de feu

1636 (26932)(26939)

mention

comdt 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

htier ses cousins st franc
et chastelard

fils mre jph fçois

patron ch ste marie madel
égl stg
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Nom

Prénom

corbeau sgr vaulserre

françois de noble

1588 (29670)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

corbeau sgr vaulserre
et sta

françois de noble

1569 (21906)(21909)

sujet transporté

transport

corbeau sgr vaulserre
et sta

françois de noble

1588 (22346)(22355)

mention prud'homme

transaction après
succ

corbeau sgr vaulserre
et sta

françois noble

1598 (26884)(26891)

sujet

Testament

corbeau sgr vaulserre
st albin

antoine de mre

1727 (16063)(16071)

sujet

corbeau sgr vaulserre
st albin

antoine de mre

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

cer plt

corbeau sgr vaulserre
st albin

antoine de mre

1738 (16045)(16053)

sujet

acte, déc 3, signif,
supp, assign 2, fact

cer plt

corbeau sgr vaulserre
st albin

antoine de mre

1738 (16060)(16062)

sujet

supp, déc 2, assign,
signif

cer plt

corbeau sgr vaulserre
st albin

antoine de mre

1738 (16054)(16059)

sujet

supp 3, déc 4,
assign 4

cer plt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1727; 45; 75

1738-40

Type d'acte

Commentaire

fr fçois, oncle gasp

invent de b, comptes
divers
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Nom

Prénom

corbeau sgr vaulserre
st albin

antoine de mre

1745 (16074)(16079)

sujet

transport et
acceptation

corbeau sgr vaulserre
st albin

joseph françois
de mre

1710 (16072)(16073)

sujet

obligation

corbeau sgr vaulserre
sta v stb st franc

charles de mre

1728 (16165)(16166)

sujet

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

corbeau sgr vaulserre
sta v stb st franc

charles de mre

1730 (16080)(16082)

sujet

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

corbeau sieur st franc,
la mure et biol

françois de noble
feu

1598 (26884)(26891)

mention

Testament

fr fçois de vaulserre, père
gasp

corbeau sieur st franc,
la mure et biol

gaspard noble

1598 (26884)(26891)

sujet testateur

Testament

fils feu fçois

corbeau sieur st franc,
la mure et biol

gaspard noble

1598 (22486)(22488)

témoin

transport portant
quittanec

signe "saint franc"

corbeau st albin sgr
vaulserre

sgr de

1760 (20152)(20154)

mention

l 20126-204

supp, déc, comdt
(incomplet)

le dom billlion lui a été
vidé par belle et bonnet

corbeau st albin sgr
vaulserre

sgr de

1760 (20155)(20159)

mention

l 20126-204

Factum

le dom billlion lui a été
vidé par belle et bonnet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

corbeau st franc,
vaulserre

joseph françois de

1714 (26908)(26909)

sujet

l 26903-25 sl 26904-15 transport

corbeau st franc,
vaulserre

joseph françois de

1717 (26909)(26912)

sujet

l 26903-25 sl 26904-15 fact, assign

corbeau st franc,
vaulserre

joseph françois de

1720 (26907)

sujet

l 26903-25 sl 26904-15 assign

1627 (30851)(30856)

sujet

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

corbeau supér st andré gasparde de
abbesse
stg

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

corbeau thubet

antoine

1687 (29577)

témoin

corbeau thubet ?

antoine hte

1673 (9917)(9930)

témoin

corbeau vaulserre

mr de

1745 (26930)(26931)

sujet cédant

cession

corbel

françois mre

1558 (21538)(21539)

mention

plainte pénale 2
comparutions

corbel

françois mre

1558 (4082)(4086)

confins

appointement et
division

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

inventaire

1673-76

déc 3, comdt 3, supp la bridoire
3, comdt gagmt,
gagmt

appelé parfois corbeau
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Nom

Prénom

corbel

jean mre

1558 (4082)(4086)

confins

corbet

gaspard

1640 (26386)(26393)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp 2, déc 2,
assign, comdt 2

corbet

jérôme sieur

1698 (26080)(26082)

mention

pascal / pélisson

supp, déc, assign

cordier

jean

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

cornier

charles

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

cornier

claude

1626 (154)-(168) confins

cornier

félix

1657 (28607)(28611)

cornier

joachim sieur

cornier

joachim sieur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

appointement et
division

prêtre

pdb

péréaz

armand c pascal
barral garnier

Transaction

témoin

l 28598-612 tirard
pipet / passard

oblig

1725 (29811)(29818)

témoin

lussat / passard l
29775-821

compte, fact 1736,
assign 36, fact

praticien

1725 (17566)(17568)

témoin

l 17548-77

compte portant
obligation

grenoble, praticien
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Nom

Prénom

cornier alias biaud

jean

1628 (25285)(25289)

sujet

cornier dit revillion

antoine

1558 (21583)

témoin

Vente

cornier revillion

antoine

1558 (21625)

sujet obligé

obligation

cornière

antoinette de dlle

1593 (10428)(10437)

confins

m en poss, déc,
gagmt

cornière

antoinette de la

1594 (22294)(22297)

confins

Louage

cornière

benoît de la noble

1588 (22346)(22355)

mention

transaction après
succ

institué tuteur l pascal par
test de me antoin

cornière

marie de la dlle

1640 (10369)(10381)

mention

l 10281-10404

déc, assign, fact,
quitt 2

vve sieur ét garselan

cornière

marie de la dlle

1640 (10394)(10403)

mention

l 10281-10404

lettre 2, déc, assign

vve sieur ét garselan

cornière sgr de pdb

antoinette dame

1588 (22356)

sujet

proc

sœur noble ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
garnier / pélissier /
grevon

Type d'acte

Commentaire

reconn pr jean de
garnier

v, viv 1540 env

st j d'av
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Nom

Prénom

cornière sgr de pdb

benoît de la noble

1588 (22356)

cornillon

jacques

1634 (792)-(798) confins

Date

N° de
photo

corporon

1767 (30195)

corporon

1777 (11091)(11150)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet

armand c pascal
barral garnier

sujet

Type d'acte

Commentaire

proc

exécut testam feu me ant
pascal, cousin ben de gar

parcellaire armand
pascal

Livre de raison

compte hoirie
étienne d mercier

corporon

joseph

1779 (22691)(22693)

confins

corréard

ennemond me

1683 (7069)(7092)

sujet

l 7068-138 succ billion

invent de p, somm,
déc, acte, fact 2

curateur hoirie mich billion

corret ?

hugues

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

corselli

andré me

1569 (21813)

sujet cédant

cession et obligation

pdb

corselli

andré me

1569 (21801)(21802)

sujet transportant

transport

pdb, cordonnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

arrentement
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Nom

Prénom

coseillat

benoît

1558 (21728)(21729)

témoin

cosseillat

jean

1546 (26263)(26264)

témoin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

périer tenaz / pascal

1777 (11091)(11150)

coste

Type d'acte

Commentaire

obligation

clerc

Vente

v

compte hoirie
étienne d mercier

chaudronnier

coste

alexandre feu

1665 (24694)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

père cl

coste

aymar me

1652 (25121)

témoin

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

sergent

coste

claude

1638 (19670)(19678)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

déc 2, assign 2, fact,
défaut, supp

miribel, chappuis

coste

claude

1665 (24694)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

fils feu alexandre

coste

claude

1670 (22643)(22645)

témoin

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

miribel, tisserand, fils feu cl

coste

claude feu

1670 (22643)(22645)

mention

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

miribel, père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

coste

françois

1665 (19297)(19301)

témoin

coste

jacques me

1694 (9348)

témoin

coste

jacques me

1694 (3563)(3568)

coste

jean

coste

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

saisie 2

miribel

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

Testament

proc bailliage grésivaudan

témoin

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

proc baill grésivaudan

1618 (29455)(29456)

mention

l 29448-56

défaut

travailleur

jehan

1620 (8165)(8169)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

commande,
obligation

stg, clerc, fils p

coste

pierre

1647 (6828)(6839)

témoin

vente et quittance

miribel, tisserand, fils feu
humbert

coste dit vallet

pierre

1596 (19658)(19660)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

Vente

stg

coste jassin

joseph

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

pdb

coste jassin

joseph

1750 (31429)(31432)

mention

lettre

fr p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

coste jassin

pierre

1750 (31429)(31432)

coste tardy

claude feu

coste tardy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

lettre

fr jph

1650 (17089)(17092)

mention

Vente

père lionette

françois

1659 (16805)(16806)

témoin

coste tardy

françois

1659 (16480)(16483)

témoin

Quittance

coste tardy

françois

1662 (32269)(32276)

témoin

mariage (dot 329 L)

coste tardy

françois

1662 (29574)(29581)

témoin

mariage (dot 329 L)

coste tardy

françois

1668 (30386)(30388)

témoin

oblig

coste tardy

françois

1670 (17204)(17205)

témoin

commande

miribel, tisserand, fils fçois

coste tardy

françois

1670 (17204)(17205)

mention

commande

père ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16750-839

Quittance
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Nom

Prénom

coste tardy

françois

1671 (28173)(28201)

mention

coste tardy

jean

1661 (28356)(28357)

témoin

gagmt incomp

coste tardy

lionette vve

1650 (17089)(17092)

sujet vendeur

Vente

fille feu cl, vve ch moret
guigarron

coste tardy

pierre

1675 (16575)(16596)

témoin

l 16570-97 succ
passard

déc, assign 2, fact,
signif 2, supp 2,
somm

miribel, laboureur

costier

benoîte vve

1661 (14185)(14192)

mention

l 14126-96

Testament avec
substitution (double
21246-9)

vve p billion

costurier

andré

1593 (10406)(10414)

mention

costurier

benoît

1655 (30861)(30863)

témoin

costurier

gabert ?

1639 (22922)(22925)

mention

compte

viv 1639

costurier

gabriel sieur

1652 (32157)

sujet

mariage (rappel des
donations)

oncle fçse chouet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

Type d'acte

Commentaire

déc dét (très)

lettre, m en poss

morel / michel l 30850- transport et signif
31026

st j d'av
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Nom

Prénom

costurier

gabriel sieur

1652 (29460)

costurier cochet

benoît

costurier cochet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet

mariage (rappel des
donations)

oncle fçse chouet

1663 (9084)(9095)

sujet

assign, supp, gagmt

benoît hte

1662 (9096)(9122)

sujet

comdt, obligation,
assign 4, supp 2,
déc 6, fact

cot (rol ?)

claude

1583 (18793)(18797)

mention

Vente

cotier

antoine

1546 (26263)(26264)

hôte

cotier

antoine

1558 (9131)

cotier

antoine

cotier

cotier

périer tenaz / pascal

st j d'av, fils feu abel

Vente

v

sujet

commande

v

1558 (9132)

témoin

obligation

antoine

1558 (9131)

témoin

obligation

antoine

1593 (22437)

sujet obligé

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

frère cl
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Nom

Prénom

cotier

arnaud

1546 (26263)(26264)

hôte

cotier

claude

1553 (9124)

cotier

claude

cotier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

v

sujet

Quittance

v, ép fçse matellonne

1573 (22198)(22200)

témoin

Testament

claude

1656 (30712)(30715)

témoin

cotier

gabriel

1640 (25170)(25174)

cotier

guillaume

cotier

périer tenaz / pascal

commande

vauls, sergent ordinaire

sujet quittant

Quittance et prix fait

st j d'av, affaneur

1558 (21722)(21723)

sujet payant

payement d'une
rente

frère l

louis

1558 (21722)(21723)

sujet payant

payement d'une
rente

frère guillaume

cotier

louis

1558 (21660)(21661)

sujet

réachat prolongation

st j d'av

cotier

louis

1558 (21664)

sujet obligé

obligation

st j d'av
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morel
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Nom

Prénom

cotier

louis

1558 (21662)(21663)

cotier

louis

cottard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet ascensé

ascensement

st j d'av

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

jacques

1764 (15009)(15013)

mention

cottard

jacques

1772 (15998)(16000)

confins

cottard chappuis

pierre

1743 (16009)(16013)

confins

cottet

benoît

1601 (23627)(23628)

témoin

obligation

cottier

antoine

1558 (4638)

témoin

investiture pour lui et v
ses frères

cottier

antoine

1597 (893)-(895) témoin

Testament

v

cottier

antoine sa vve

1583 (31255)(31275)

déc

v, déc av 1507

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

supp (double 1502123), compte

chappuis

supp, déc, assign

1743-44

supp 2, déc, acte 3,
assign, comdt

st j d'av
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Nom

Prénom

cottier

benoîte

1665 (24681)

mention

cottier

claude

1633 (21195)(21196)

cottier

claude

cottier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle l
pélissier

mère noël billion marion

témoin

reconn vaulserre

st j d'av, fils gabriel

1633 (21191)(21192)

témoin

reconn vaulserre

st j d'av, fils gabriel

claude

1645 (13471)(13476)

témoin

déc 2, comdt 2

st j d'av, fils gabriel

cottier

claude

1650 (24902)(24907)

sujet sequestre

gagmt

voisin p b guillermet

cottier

claude

1650 (8197)(8204)

sequestre

cottier

claude

1652 (24886)(24891)

sujet sequestre
témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

cottier

claude

1653 (8465)(8484)

sujet

1652-53 l 8462-8530 b déc 2, supp 2,
guillermet / pascal
assign 2, supp dét,
signif, m en po

sequestre des terres
gagées

cottier

claude

1656 (31173)(31174)

sergent procédant

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

vauls, sergent ordinaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1661-5 tutelle passard
24667-737

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

assign, mise en poss

comdt
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Nom

Prénom

cottier

claude

1656 (8503)(8508)

témoin

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

supp, comdt de
gagmt (une vache)

cottier

claude

1658 (29001)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

cottier

claude

1659 (30773)(30778)

témoin

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

gagmt incomp

cottier

claude

1661 (10728)(10731)

sergent procédant

l 10716-42

comdt 2, déc

cottier

claude me

1655 (25335)(25336)

sergent procédant

pélissier / morel /
chappat

déc, comdt

cottier

claude me

1656 (19435)(19440)

sergent procédant

morel pascal

fact, déc, comdt

cottier

claude me

1657 (13603)(13614)

sergent procédant

cottier

claude me

1660 (6261)(6261)

sergent procédant

cottier

claude me

1662 (19186)(19188)

sergent procédant
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vauls, sergent ordinaire

sta

somm, supp, déc,
assign

l 6249-6278

comdt,

stm

comdt de gagmt

bat
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Nom

Prénom

cottier

gabriel

1633 (21195)(21196)

cottier

gabriel

cottier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn vaulserre

père cl

1633 (21191)(21192)

mention

reconn vaulserre

père cl

gabriel

1645 (13471)(13476)

mention

déc 2, comdt 2

st j d'av, père cl

cottier

pierre

1624 (20864)(20866)

témoin

masse pascal (michel)

cession (terre)

st j d'av

cottier

pierre

1625 (19056)(19060)

mention

morel masse rachet du compte
vernatel

1670 (9149)(9151)

sujet

date incert

compte sur récolte
avec granger

cottin

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

cottin

antoine

1639 (10368)

sujet

l 10281-10404

commande

cottin

antoine

1640 (10369)(10381)

sujet

l 10281-10404

déc, assign, fact,
quitt 2

cottin

antoine

1640 (10382)(10393)

sujet

l 10281-10404

gagmt incompl, opp
au gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

granger de sieur l pascal

rentier de marie de la
cornière
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Nom

Prénom

cottin

antoine

1640 (10394)(10403)

sujet

cottin

antoine

1641 (10335)(10367)

cottin

antoine

cottin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 10281-10404

lettre 2, déc, assign

rentier marie de la cornière

mention

l 10281-10404

supp dét, déc 4,
assign, fact 4, supp
2, signif

1642 (10282)(10334)

mention

l 10281-10404

déc 9 (c des aides p
e), fact 4, comdt,
acte, obli

antoine

1653 (18102)(18105)

témoin

gagmt

cottin

antoine

1654 (31059)(31063)

sujet

arrentement

stg, père mich

cottin

claude sieur

1704 (47)-(50)

témoin

Commandement

miribel, marchand

cottin

étienne sieur

1674 (28295)(28304)

témoin

assign, pdure
miribel
verbale, supp, comdt

cottin

étienne sieur bgs

1678 (5291)(5303)

sujet caution

hoirie bayoud / passard Cautionn, comdt et
assign, déc 2, somm
3, comdt

miribel

cottin

françois hte

1683 (8463)(8464)

témoin

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

pdb, cordonnier, fils j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

intimation
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Nom

Prénom

cottin

jean

1584 (15384)(15385)

témoin

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

cottin

jean

1651 (7325)(7332)

témoin

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

cottin

joseph

1693 (2335)(2346)

témoin

l 2333-73 sous l 233447

quitt 4,

cottin

joseph

1697 (29795)(29796)

témoin

gagmt incomp

pdb, cordonnier

cottin

joseph hte

1680 (6822)(6824)

témoin

échange

miribel, marchand

cottin

michel

1654 (31059)(31063)

sujet

arrentement

stg, fils ant

coturier

andré

1558 (21565)

sujet obligé

commande

sta

coturier

claude

1558 (21684)(21685)

mention

mainmorte et
payement de dot

fils j, ptre ép ben lance dit
tartarin

coturier

jean

1558 (21684)(21685)

mention

mainmorte et
payement de dot

père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fontanil, laboureur
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Nom

Prénom

couchon

andré

1656 (8078)(8098)

sequestre

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt, comdt 2

couderc

pierre

1631 (20253)

témoin

l 20223-62

acte

coudurier

balthazard feu

1732 (31333)(31334)

mention

reconn abbaye tamié père ch

coudurier

charles

1732 (31333)(31334)

sujet reconnaissant

reconn abbaye tamié fils feu balth

coudurier

claude

1732 (31333)(31334)

sujet

reconn abbaye tamié viv 1601, fils feu jac

coudurier

claude feu

1732 (31333)(31334)

mention

reconn abbaye tamié père p et j baptiste

coudurier

étienne

1676 (12570)(12572)

témoin

obligation

coudurier

étienne

1732 (31333)(31334)

confins

reconn abbaye tamié

coudurier

jacques feu

1732 (31333)(31334)

mention

reconn abbaye tamié déc av 1601, père cl
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

clerc me mich pélissier
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Nom

Prénom

coudurier

jean baptiste

1732 (31333)(31334)

sujet

reconn abbaye tamié viv 1601, fils feu cl, fr p

coudurier

jean baptiste

1732 (31331)(31332)

confins

reconn abbaye tamié

coudurier

me

1676 (12570)(12572)

notaire recevant

obligation

coudurier

pierre

1732 (31333)(31334)

sujet

reconn abbaye tamié viv 1601, fils feu cl, fr j
baptiste

couet

marc hte

1648 (24912)(24917)

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

obligation

st égrève, chapelier, fils
feu me p

couet

pierre me feu

1648 (24912)(24917)

mention

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

obligation

st égrève, notaire, père
hte marc

couet ?

marc hte

1649 (8980)(8997)

témoin

commande (1657,
54, 54, 49)

chapelier, fils me p
(notaire st égrève)

courant

claude

1657 (24377)(24378)

témoin

obligation

fils j

courant

françois hte

1653 (7245)(7255)

hôte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét
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Nom

Prénom

courant

jean

1657 (24377)(24378)

témoin

courbeau

charles de sieur

1674 (10717)(10727)

sujet enchérisseur

l 10716-42

déc, comdt, gagmt

courbeau

françois

1584 (15330)(15334)

confins

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

courbeau

françois

1584 (15400)(15402)

confins

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

courbeau

gasparde de

1626 (1444)(1449)

mention

courbeau

jacques

1645 (8267)(8273)

prud'homme

courbeau

jacques

1662 (6491)(6497)

mention

courbeau

jacques hoirs

1680 (5558)(5588)

mention

1678-80 hoirie bayoud acte, somm, fact 3,
/ revol
déc 2, assign 2,
supp,

revol a un procès / les
hoirs de courbeau

courbeau

jacques hte

1647 (8497)(8502)

prud'homme

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

sta, fils p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

père cl

reconnaissance pr
abbaye de stg

b guillermet / pascal

supp, remont

tient dîmes sta

nomin prud'hommes
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Nom

Prénom

courbeau

jacques hte

1653 (10500)(10506)

prud'homme

courbeau

jacques hte

1658 (19343)(19346)

courbeau

jacques hte

courbeau

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

sta, 36 ans env

témoin

morel pascal

oblig

sta

1674 (10717)(10727)

témoin

l 10716-42

déc, comdt, gagmt

jean

1638 (7857)(7865)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

déc 4, supp 2,
assign 2

courbeau

jean

1666 (8894)(8895)

confins

déc, comdt de gagmt

courbeau

jean-françois

1638 (14831)(14837)

confins

transaction

courbeau

pierre hte

1638 (14321)(14326)

mention

s l 14300-31

transaction (double
plus lisible 14332-38)

courbeau

pierre hte

1650 (6812)(6815)

confins

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

courbeau

pierre sieur

1683 (8435)(8438)

hôte

b guillermet / pascal

nomin prud'hommes

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta
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Nom

Prénom

courbeau

pierre sieur

1683 (8444)(8454)

mention

b guillermet / pascal

supp, assign, fact 2,

courbeau

pierre sieur

1717 (10919)(10922)

hôte

l 10912-52

arrent changé en
oblig

courbeau de la bauche

pierre noble

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

courbeau sgr de lanfrey benoît de noble

1651 (16208)(16209)

mention

transport et quitt

ép dlle thérèse des mailles

courbeau sgr de lanfrey benoît de noble

1681 (16216)(16217)

sujet

déc, comdt

ép dlle thérèse des mailles

courbeau sgr vaulserre charles de
chevalier
st albin

1727 (16037)(16039)

sujet

comdt

cer plt

acte

ép antoiny dumas

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

courbeau tubet

claude

1764 (15014)(15030)

mention

courbet

gaspard hte

1641 (23148)(23152)

témoin

courbet

jérôme

1717 (19929)(19933)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

sta

obligation

pélisson muzy

obligation 2

pdb, tailleur d'habits
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Nom

Prénom

courbet ?

gaspard hte

1656 (25880)(25881)

témoin

courbon d'arcollier

jean françois de
noble feu

1672 (12598)(12600)

mention

cournière

sieur de la feu

1655 (15577)(15588)

mention

court

aymé feu

1754 (32277)(32284)

mention

mariage (dot 4000 L) père sieur p
+ procédures

court

aymé feu

1754 (29582)(29589)

mention

mariage (dot 4000 L) père sieur p
+ procédures

court

pierre sieur

1747 (20174)(20177)

témoin

court

pierre sieur

1754 (32277)(32284)

témoin

mariage (dot 4000 L) pdb, fils feu aymé
+ procédures

court

pierre sieur

1754 (29582)(29589)

témoin

mariage (dot 4000 L) pdb, fils feu aymé
+ procédures

courtois

jacques

1732 (31331)(31332)

sujet

reconn abbaye tamié viv 1601

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 25874-902 pascal /
pélisson

date incert hautefort /
pasc pass bellem

l 20126-204

Type d'acte

Commentaire

comdt

pdb

obligation

ép dlle balthde planche

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

ép dlle mgte argueil

Quittance

pdb, marchand

Page 1538 sur 5287

Nom

Prénom

courtois sieur
d'arcellière

louis noble

1729 (15075)(15079)

confins témoin

succ invent

courtois sieur
d'arcollières

pierre sieur

1729 (12633)(12634)

prud'homme

succ invent

courtois sieur de verel

pierre noble

1736 (9198)(9213)

sujet

cousin

françois sieur

1671 (31084)(31089)

sujet quittant

quitt 1671, 71, 67, 4,
70, 69

cousin

françois sieur feu

1670 (31092)(31094)

mention

quitt 1670, 69, 8

ép dlle hélène sinot ?

cousturier

charles feu

1709 (12988)(12991)

mention

supp, déc, comdt

la bridoire, meunier

cousturier blaize

antoine hte

1709 (12988)(12991)

sujet

supp, déc, comdt

coutaz jassin

françois

1750 (15178)(15187)

sujet

acte dét, supp, déc,
assign

coutaz jassin

françois

1755 (15146)(15177)

sujet

acte dét, acte 14,
supp 2, déc 10,
assign 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1736-40

Type d'acte

Commentaire

supp 4, déc 4, comdt morestel
2, signif, acte

fils feu p, pt fils ant pichat

Page 1539 sur 5287

Nom

Prénom

coutaz jassin

françois

1756 (15198)(15258)

sujet

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét

coutaz jassin

françois

1757 (22898)(22905)

sujet

supp, compte

coutaz jassin

jean feu

1734 (9133)(9137)

mention

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

père p

coutaz jassin

jean feu

1737 (9138)(9144)

mention

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

ép cath pavard

coutaz jassin

jean feu

1750 (15178)(15187)

mention

acte dét, supp, déc,
assign

coutaz jassin

jean feu

1755 (15146)(15177)

mention

acte dét, acte 14,
supp 2, déc 10,
assign 3

coutaz jassin

jean feu

1756 (15198)(15258)

mention

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét

coutaz jassin

jean feu

1757 (15259)(15292)

mention

acte 8, déc 7

coutaz jassin

joseph

1737 (9138)(9144)

sujet vendeur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

Commentaire

frère feu p

père hble p

père p et jph

frère p, fils feu j et cath
pavard

Page 1540 sur 5287

Nom

Prénom

coutaz jassin

joseph

1737 (9145)(9147)

sujet

coutaz jassin

joseph

1757 (15259)(15292)

mention

acte 8, déc 7

fils j, frère p

coutaz jassin

pierre

1750 (11288)(11291)

sujet

proc

pdb

coutaz jassin

pierre feu

1757 (22898)(22905)

mention

supp, compte

frère fçois

coutaz jassin

pierre hble

1737 (9138)(9144)

sujet vendeur

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

coutaz jassin

pierre hble

1737 (9145)(9147)

mention

coutaz jassin / passard obligation

coutaz jassin

pierre hble

1757 (15259)(15292)

mention

coutaz jassin

pierre hble bgs

1734 (9133)(9137)

hôte sujet acquéreur

coutaz jassin

pierre hble feu

1750 (15178)(15187)

mention
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

coutaz jassin / passard obligation

acte 8, déc 7

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

frère jph, fils feu j et cath
pavard

fils j, frère jph

pdb, fils j, maison fraîch
bâtie

acte dét, supp, déc,
assign

Page 1541 sur 5287

Nom

Prénom

coutaz jassin

pierre hble feu

1755 (15146)(15177)

coutaz jassin

pierre hble feu

couturier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

acte dét, acte 14,
supp 2, déc 10,
assign 3

pdb, bgs, père fçois, fils
feu j

1756 (15198)(15258)

mention

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét

abel

1639 (25511)

mention

Quittance

couturier

benoît

1664 (7123)(7128)

mention

l 7068-138 succ billion

comdt, assign 2,
déc, obligation, lettre

couturier

me

1684 (28459)(28462)

notaire recevant

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession

couturier

me

1718 (88)-(89)

mention

couturier bardin

george

1635 (19699)(19701)

témoin

1727 (89)-(91)

sujet

Quittance

et pour son fr le substitut
couturier de chambé

1700 (16212)(16215)

témoin

arrentement

domessin, laboureur,
domestique l pascal

couturier dugouchon

couzin

louis hte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép jeanne cochet

gren

Obligation

blanc violet pinon
lemaire passard

obligation
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Nom

Prénom

coynel cottin

antoine

1653 (18666)(18669)

témoin

gagement

coynet gallianaz

benoît

1610 (18317)(18319)

sujet

consignation, signif

cozaud

louis

1621 (1180)(1184)

confins

décision signification
rappel général

crest

antoine

1751 (9219)(9221)

mention

crest

antoine du

1558 (19719)(19721)

témoin

Vente et ratification

crest

antoine du

1558 (21601)

mention

investiture

crest

antoine du

1566 (25162)(25166)

confins

vente et reconn

crest

benoît

1751 (9219)(9221)

mention

crest

benoît sieur

1745 (25110)(25113)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

crest / bellemin

crest / bellemin

Type d'acte

obligation

Commentaire

fille feu cl

frère cl

obligation

obligation

cognin (yzeron), md
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Nom

Prénom

crest

charles hte

1751 (9219)(9221)

sujet

crest / bellemin

obligation

crest

claude

1751 (9219)(9221)

mention

crest / bellemin

obligation

crest

claude du hoirs

1559 (19719)(19721)

confins

crest

jean baptiste

1751 (9219)(9221)

mention

crest

philibert de hte

1599 (22535)

sujet quittant

quittance mariage
(30 écus or)

les échelles, cordonnier,
ép jeanne bayoud

crestin

claude

1673 (6243)(6248)

prud'homme

partage

domessin

crestinat barbier

antoine

1628 (1110)(1114)

sujet

Louage

frère l

crestinat barbier

antoine

1628 (1105)(1106)

sujet

commande

miribel, laboureur, fils feu p

crestinat barbier

antoine

1631 (1107)(1109)

sujet

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

frère ch

Vente et ratification

crest / bellemin

obligation

Page 1544 sur 5287

Nom

Prénom

crestinat barbier

antoine

1635 (1098)(1104)

sujet

décision 2 supplique
1 gagement 1

crestinat barbier

louis

1628 (1110)(1114)

sujet

Louage

cret

pierre jean citoyen

1803 (1123)(1125)

sujet

assignations 2

cretet

andré me chât

1677 (9227)(9229)

sujet

françois / cretet

déchargement de
taille

cretet

andré me chât

1694 (9230)(9237)

sujet

françois / cretet

ascensement, lettre
(1702), obligation

cretet

andré me chât

1708 (9240)(9250)

sujet

françois / cretet

lettre 3 (1699, 1703),
compte 2

cretet

andré sieur

1690 (12683)(12693)

sujet

quittance 12
maladière domessin

cretet

andré sieur

1692 (12678)(12679)

sujet auteur

lettre 2

cretet

andré sieur

1694 (12671)(12674)

mention

compte (mémoire)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

frère ant

pdb, châtelain

co-fermier maladière
domessin

Page 1545 sur 5287

Nom

Prénom

cretet

claude hte

1623 (32234)(32254)

témoin

mariage (oral; rédigé pdb, bgs
à cette date) 600 L +
terres

cretet

claude hte

1623 (29550)(29559)

témoin

mariage (oral; rédigé pdb, bgs
à cette date) 600 L +
terres

cretet

élisabeth

1755 (30174)(30182)

sujet

partage succession
andré cretet

fille feu andré et élisab
muzy, ép la bonnardière

cretet

élisabeth

1775 (9251)(9258)

sujet

supp 3, déc 6, signif
3

vve jph la bonardière, ép
sieur cl frandin

cretet

élisabeth vve

1771 (15143)(15145)

supp, déc

pdb, vve la bonnardière

cretet

françois hte

1665 (1055)(1058)

témoin

traité

pdb fils sieur andré

cretet

françois sieur

1750 (10901)(10909)

confins

reconn pr sgr vauls

cretet

françois sieur

1754 (32277)(32284)

témoin

mariage (dot 4000 L) pdb, bgs
+ procédures

cretet

françois sieur

1754 (29582)(29589)

témoin

mariage (dot 4000 L) pdb, bgs
+ procédures

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

cretet la bonardière /
bellemin

Type d'acte

Commentaire

Page 1546 sur 5287

Nom

Prénom

cretet

françois sieur

1755 (30174)(30182)

mention

partage succession
andré cretet

cretet

françois sieur

1755 (15146)(15177)

confins

acte dét, acte 14,
supp 2, déc 10,
assign 3

cretet

françoise

1755 (30174)(30182)

mention

partage succession
andré cretet

cretet

henri me

1709 (15061)(15064)

confins

fondation pour cure
verel

cretet

jacques mr me

1696 (31158)(31159)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

Quittance

cretet

pierre me

1671 (9238)(9239)

témoin

françois / cretet

obligation

cretet

sieur

1672 (17139)(17144)

sujet

date incert succ mre
jean louvat

compte et fact

cretet

sieur

1679 (15083)(15094)

mention

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

cretet

sieur

1744 (31420)(31424)

sujet destinataire

apprentissage et
quitt (1745, 6)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu andré, ép l belly

pdb, docteur en médecine

pdb

Page 1547 sur 5287

Nom

Prénom

cretet

sieur

1754 (10749)(10756)

confins

vente en constit de
rente

cretet

suzanne dlle

1636 (23677)(23678)

mention

lettre

cretet châteauvieux

antoine sieur

1711 (10801)(10808)

confins

Vente

1766 (12935)

sujet auteur

lettre

cretet la bonardière

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

cretet la bonardière

élisabeth dlle

1776 (9223)(9226)

sujet

bellemin / cretet la
bonnardière

supp 3, déc 3, signif
2

vve la bonnardière

cretet la bonardière

henry

1775 (9251)(9258)

sujet

cretet la bonardière /
bellemin

supp 3, déc 6, signif
3

domessin, frère jph

cretet la bonardière

joseph

1775 (9251)(9258)

sujet

cretet la bonardière /
bellemin

supp 3, déc 6, signif
3

domessin, frère henry

cretet la charie

françois sieur

1764 (15009)(15013)

mention

bellemin insinuations

supp (double 1502123), compte

creys

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1763 (10840)

compte

st béron
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Nom

Prénom

crezel alias crozet

antoine

1557 (13243)(13244)

crezel alias crozet

étienne feu

cristaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet reconnaissant

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

massieu, fils feu ét

1557 (13243)(13244)

mention

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

père ant

antoine

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

cristaud

benoît

1610 (28636)(28643)

confins

cristaud

benoîte

1697 (28083)(28098)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

ép me j périer en 1640

cristaud

benoîte feu

1695 (18449)(18450)

mention

rosset passard merle
périer

transaction

ép me j périer

cristaud

benoîte feu

1697 (18482)(18486)

mention

rosset passard merle
périer

remont 2, déc

ép me j périer

cristaud

benoîte feu

1697 (18469)(18481)

mention

rosset passard merle
périer

déc 3, signif 2,
transact, assign 2,
fact 2, acte

ép me j périer

cristaud

benoîte feu

1698 (18451)(18459)

mention

rosset passard merle
périer

compte, acte, fact

ép me j périer, b mère cl
rosset

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle

pdure verbale
miribel, 45 ans, marchand
(double en 24242-60)

Vente

Page 1549 sur 5287

Nom

Prénom

cristaud

benoîte vve

1681 (26668)(26669)

mention

cristaud

benoîte vve

1697 (26696)(26699)

cristaud

benoîte vve

cristaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc arbitrale

vve me j périer, mère mgte

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, remont, déc et
vve me j périer, mère mgte
comdt (dble 26698-9)

1697 (26669)(26671)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc (double 26680,
vve me j périer, mère mgte
+ comdt, dble 266912, 4-5)

benoîte vve

1697 (26686)(26690)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

acte 2, remont, déc,
assign

vve me j périer, mère mgte

cristaud

benoîte vve

1697 (26693)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

remont

vve me j périer, mère mgte

cristaud

benoîte vve

1697 (26700)(26707)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2

vve me j périer, mère mgte

cristaud

benoîte vve

1698 (26682)(26685)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte

vve me j périer, mère mgte

cristaud

benoîte vve

1698 (26671)(26679)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2, acte 2, somm,

vve me j périer, mère mgte

cristaud

benoîte vve

1698 (26658)(26667)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte 2

vve me j périer, mère mgte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

cristaud

benoîte vve

1700 (26723)(26731)

mention

cristaud

claude

1692 (20677)(20680)

cristaud

françois

cristaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

fact 3

vve me j périer, mère mgte

mention

mariage

père j, ép jeanne vostin

1692 (20677)(20680)

sujet marié

mariage

st p de genebroz, fils cl,
ép fçse cluniel

françoise

1692 (20677)(20680)

mention

mariage

fille fçois et fçoise cluniel

cristaud

michel

1613 (27805)(27807)

confins

vial / passard / louvat

reconn vachon

fr p

cristaud

pierre

1613 (27805)(27807)

confins

vial / passard / louvat

reconn vachon

fr mich

cristaud billard

antoine

1666 (6721)(6724)

témoin

commande

cristaud billard

antoine

1668 (6713)(6717)

témoin

arrentement

cristaud billiard

antoine

1656 (6651)(6655)

prud'homme

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
émery passard périer
(v 18382-618 et 658707)

l 6650-6684

m en poss,

miribel, laboureur, fils feu
ben, 25 ans
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Nom

Prénom

cristaud billiard

antoine

1661 (24544)

mention

cristaud billiard

antoine

1661 (24593)

cristaud billiard

antoine

cristaud billiard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

la mont de miribel,
marchand

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

1663 (18043)(18047)

témoin

charrat / marry /
passard

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)

antoine

1663 (6966)(6984)

témoin

cristaud billiard

antoine

1664 (6856)(6861)

témoin

cristaud billiard

antoine

1665 (24691)

mention

cristaud billiard

antoine

1668 (28073)(28076)

témoin

cristaud billiard

antoine

1671 (14398)(14433)

prud'homme

1670-71

fact 3, assign 2,
information, supp,
déc

cristaud billiard

antoine

1671 (14398)(14433)

mention

1670-71

fact 3, assign 2,
information, supp,
déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Vente, subrogation,
ratification

miribel

l 6840-68

Quittance

miribel, laboureur

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

obligation

miribel, marchand
grenetier

grangier balth tirard
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Nom

Prénom

cristaud billiard

antoine

1676 (24505)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

cristaud billiard

antoine

1676 (24513)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

cristaud billiard

antoine

1676 (24509)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

cristaud billiard

antoine

1678 (9696)(9699)

témoin

Quittance

miribel, laboureur

cristaud billiard

antoine

1680 (6822)(6824)

témoin

échange

miribel, marchand

cristaud billiard

antoine

1682 (5365)(5377)

témoin

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,

cristaud billiard

antoine hte

1661 (24113)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

cristaud billiard

antoine hte

1665 (24181)(24188)

sujet assigné

passard tutelle

nomin tutelle

cristaud billiard

antoine hte

1680 (24072)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, marchand

voisin
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Nom

Prénom

cristaud billiard

antoine hte

1680 (24093)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

cristaud billiard

antoine hte

1680 (24092)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

cristaud billiard

antoine hte

1680 (24062)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

cristaud billiard

antoine hte

1681 (14127)(14147)

témoin

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

cristaud billiard

antoine hte

1686 (18671)(18673)

témoin

cristaud billiard

antoine sieur

1681 (28119)(28148)

prud'homme

cristaud billiard

benoît

1640 (14283)(14291)

mention

mariage (contrat)

cristaud billiard

benoît

1650 (14608)(14619)

mention

Vente

cristaud billiard

benoît

1650 (953)-(956) sujet vendeur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, marchand

arrentement

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

Vente

miribel, marchand, 45 ans

laboureur, fils feu p
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Nom

Prénom

cristaud billiard

clauda

1684 (3883)(3900)

confins

cristaud billiard

domengy

1651 (14278)(14282)

mention

cristaud billiard

étienne

1654 (4551)(4561)

mention

cristaud billiard

jean

1587 (24189)(24193)

confins

cristaud billiard

michel

1619 (950)-(952) vendeur

Vente

cristaud billiard

michel

1620 (949)

vendeur

investiture

cristaud billiard

michel me

1638 (12505)(12514)

confins

commande,
transport (1643)

cristaud billiard

valentin

1650 (953)-(956) confins

Vente

cristaud billiard

valentin

1655 (6950)(6956)

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

confins

Sig Regroupement
n.
l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

Type d'acte

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact
Testament

l 4549-604

Commentaire

ép p m pate, mère
bertholin et cl

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib
échange

la montagne de miribel,
fils l
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Nom

Prénom

cristaud billiard

valentin

1656 (30323)(30326)

confins

acte, quitt 56, 7, 4

cristaud billiard

valentin

1661 (16712)(16715)

témoin

obligation

cristaud billiard

valentin

1663 (18043)(18047)

confins

cristaud billiard

valentin

1663 (6966)(6984)

confins

cristaud billiard

valentin

1675 (22606)(22616)

confins

l 22601-72

vente et signif, acte,
oblig, assign, fact

cristaud billiard

valentin

1676 (24520)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

cristaud billiard

valentin

1676 (24517)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

cristaud billiard

valentin

1676 (16620)(16624)

confins

l 16618-55 succ
passard

Vente

cristinat barbier

antoine

1629 (4562)(4566)

sujet reconn

l 4549-604

reconn 1629 miribel
voir 4551-61

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

charrat / marry /
passard

Type d'acte

Commentaire

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)
Vente, subrogation,
ratification
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Nom

Prénom

cristoud billard

étienne

1545 (4578)(4581)

témoin

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

cristoud billiard

michel

1620 (9)-(10)

mention

aleyron (ou alleyron) c
passard

Obligation

cristoud billiard

pierre

1620 (12)-(13)

témoin

aleyron (ou alleyron) c
passard

Signification

croibier

benoît

1642 (12850)(12853)

témoin

supp, déc, comdt

croibier

claude

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

croibier

claude

1662 (23270)(23274)

mention

parcellaire la sauge
1596

croibier

claude

1676 (6350)(6358)

confins

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

stm

croibier

françois

1645 (29264)(29268)

témoin

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

supp, déc, comdt,
assign

maréchal

croibier

françois

1659 (8998)(9007)

prud'homme

supp, m en poss,
gagmt

stg, les hopitaux, 50 ans
env

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv 1626
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Nom

Prénom

croibier

françois

1661 (24123)

mention

croibier

françois

1665 (24673)

mention

croibier

françois

1758 (10749)(10785)

mention

compte de curatelle
(double en 12915-25)

croibier

jean

1558 (21546)

sujet acquéreur

Vente

st béron

croibier

jean feu

1661 (24123)

mention

invent de b
(incomplet)

père fçois

croibier

pierre

1757 (10790)(10791)

sujet

croibier ?

michel

1624 (20864)(20866)

témoin

masse pascal (michel)

cession (terre)

la folatière

croibier ? La forge

françois

1648 (29245)(29251)

témoin

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

information

st béron, maréchal, hab
stb, 30 ans

croibier baton

jacques

1828 (24998)(25002)

sujet vendeur

Vente, oblig, quitt
1834

ép marianne pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fils feu j

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

passard tutelle 2410839 date incert

Vente
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Nom

Prénom

croibier dit la forge

françois

1648 (24912)(24917)

témoin

croibier gros

claude

1673 (6243)(6248)

croibier huguet

antoine

croibier huguet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

obligation

stb, maréchal

confins

partage

domessin

1758 (10749)(10785)

mention

compte de curatelle
(double en 12915-25)

jacques

1728 (9260)(9261)

mention

déc, acte, signif

croibier la forge

françois

1648 (12957)(12963)

témoin

supp dét, déc, assign

croibier micollet

benoît

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

st béron

croibier muscat

étienne

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

st béron

croisat

antoine

1597 (22418)(22419)

sujet obligé

obligation

croizat

françois me

1703 (18798)(18807)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

pascal mugnier

ép fçse petin

supp 3, déc 3,
assign, remont et
signif, signif 2

Page 1559 sur 5287

Nom

Prénom

crolard

gérémie

1669 (2623)(2632)

sujet

crolard

guigues de mre

1660 (2728)(2735)

crolard

guigues mre

crolard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 2539-695

délai, quitt, déc,
sign, déc 2,

ép jeoffray baritel

sujet dem

l 2696-886 1659-1660

fact, attest 2,

1673 (27848)(27849)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

recteur ch st séb (baritel)

jacques mre

1658 (2800)(2824)

sujet

l 2696-886 1659-1660

fact 5, supp 2, acte
2, mise en poss, déc
archev,

recteur ch st séb égl stb

crolard

olivier de

1610 (28636)(28643)

confins

crolard

sieur de

1687 (2539)(2601)

sujet

1615 (13495)(13500)

confins

crolard maladière du

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Vente

l 2539-695 1672-1687

acte 6, somm, fact 4,
déc 7, assign,
supp4, comdt2
reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

crollard

gérémie

1648 (1985)(1992)

sujet

l 1938-97

mariage (ctrat)

crollard

jean

1648 (1985)(1992)

mention

l 1938-97

mariage (ctrat)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

st-aupre, époux de clauda
dulac
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Nom

Prénom

crollard

louis sieur

1648 (1985)(1992)

témoin

croton ?

?

1618 (19456)(19458)

sujet

obligation

les hôpitaux (stg)

crouzet

louis me

1615 (30501)(30502)

témoin

arrentement
colombier

les échelles, notaire

croybier

antoine

1558 (21702)

témoin

quittance de mariage st béron, fils p

croybier

jean

1558 (21753)

sujet acquéreur

Vente

croybier

noël

1558 (21753)

confins

Vente

croybier

pierre

1558 (21702)

mention

quittance de mariage st béron, père ant

crozat dit garin

jean

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

crozet

antoine

1557 (13244)(13245)

confins

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 1938-97

Type d'acte

Commentaire

mariage (ctrat)

st béron

la bridoire, les moulins

Page 1561 sur 5287

Nom

Prénom

crozet

joseph

1697 (92)-(94)

confins

crozet

me

1773 (9660)(9682)

sergent procédant

delavy mercier /
demeure

acte, somm, lettre,
supp 2, déc 2,
assign 6, comdt

crubier

françois

1646 (19546)(19551)

sequestre

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

crubier

françois

1646 (7422)(7427)

sequestre

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

cruyssard dit corboz

benoît

1569 (21899)

sujet

procédure

cruyssard dit corboz

clauda

1569 (21899)

sujet

procédure

1680 (24094)

mention

cte de clermont

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Vente

passard tutelle 23059107

greffier chât, écrivant

stb, maréchal

Compte de tutelle

ctesse de dizimieu

claude de noble

1569 (21787)(21790)

mention

transaction et
appointement

cuaz

guillaume

1580 (21512)(21517)

confins

vente et louage (in
pdure 21508-12)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

fille balth

Page 1562 sur 5287

Nom

Prénom

cuaz billion

claude

1597 (21508)(21512)

cuaz billion

jacques feu

cuaz billion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

procédure

recoing, fils feu j

1580 (21512)(21517)

mention

vente et louage (in
pdure 21508-12)

déc av 1580, père j

jean

1580 (21512)(21517)

sujet vendeur

vente et louage (in
pdure 21508-12)

recoing, fils feu jac, père cl

cuaz billion

jean

1597 (21508)(21512)

mention

procédure

recoing, fils feu jac, père cl

cuaz tullin

claude

1594 (22288)(22291)

confins

transaction

cubuat

jean françois me

1746 (11014)(11016)

témoin

procuration

chambéry, praticien

cuchet

benoît sieur feu

1746 (11014)(11016)

mention

procuration

père sieur j

cuchet

claude

1663 (18043)(18047)

confins

charrat / marry /
passard

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)

cuchet

claude

1675 (16181)(16185)

mention

l 16179-95 1675-6

somm 3, état des
cotes du rôle 1645,
quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

cuchet

françois mre

1750 (10563)(10567)

mention

cuchet

françoise

1750 (10563)(10567)

mention

cuchet

françoise

1760 (28023)(28034)

mention

remont et signif,
signif, comdt de
gagmt (dble)

cuchet

françoise

1760 (28005)(28022)

mention

comdt, supp dét av
invent des f, supp

ép p tirard pipet

cuchet

isabeau dlle

1650 (8015)(8016)

sujet

bonivard succ claude
gros

remont ctre les
prétent féodales de
argoud

ch de m, vve sieur cl
bonivard cocolin

cuchet

jean mre feu

1678 (9263)(9279)

mention

cuchet / pascal

Quittance
nombreuses (évent
par lettres), 1672-78

prieur de bellegarde

cuchet

jean sieur

1746 (11014)(11016)

sujet

procuration

st franc, fils feu ben

cuchet

léonard noble

1671 (9293)(9297)

sujet

obligation

cuchet

léonard noble

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

date incert

compte

curé miribel

date incert

compte

ép guillaume c la combe

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

secrét roi

Page 1564 sur 5287

Nom

Prénom

cuchet

léonard noble

1678 (9280)(9289)

sujet

cuchet

marie dame

1679 (9290)(9292)

sujet

cuchet

me secrétaire

1678 (9263)(9279)

sujet

cuchet bitron

antoine

1660 (28361)(28363)

cuchet bitron

antoine

cuchet bitron

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt,
supp, comdt, lettre,
compte

grenoble, cer secrétaire
du roi

Quittance générale

ép sgr cer de rousset, fillle
noble léonard

Quittance
nombreuses (évent
par lettres), 1672-78

secrétaire du roi

hôte

oblig

miribel, hôtelier

1660 (28364)(28366)

hôte

oblig

miribel, hôtelier

antoine hte

1667 (14647)(14648)

hôte

vente de droits

miribel

cuchet bitron

antoine me

1672 (16674)(16676)

hôte témoin

l 16656-98

commande

cuchet bitron

antoine me

1672 (16669)(16671)

témoin

l 16656-98

Quittance

cuchet dit billion

vve

1686 (29324)(29337)

mention

varnier / pascal l
29323-415

fact, somm 2, déc,
procédure, déclar,
acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
cuchet / pascal

cuchet / pascal

miribel, hôtelière
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Nom

Prénom

cuchet du mouchet

abel sieur

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

cuchet du mouchet

jean sieur

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

cugny cayère

pierre

1662 (23270)(23274)

confins

cuiet

amieu mre hoirs

1668 (1955)(1958)

confins

sous l 1942-59 l 193897

mariage (ctrat)

cuiet

isabeau

1668 (1955)(1958)

confins

sous l 1942-59 l 193897

mariage (ctrat)

ép ch michal

cuiet ?

jean mre

1682 (1945)(1947)

témoin

sous l 1942-59 l 193897

obligation

curé de stb

cuillon

aymar de feu

1633 (21192)(21195)

mention

reconn vaulserre

st franc, père donné j

cuillon

jean de

1633 (21192)(21195)

témoin

reconn vaulserre

st franc, fils donné feu
aymar, valet me cl gé

cuniel ?

barbe

1641 (31458)(31460)

mention

mémoire

fille feu ben, chambrière p
bayard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

fils sieur j, élu élection
grésiv

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

secrét roi, greffier civil,
cousin maternel pupils

parcellaire la sauge
1596

bolian / pélissier
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

cure ch de m

1571 (20996)(20997)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

curé de sta

1757 (876)

mention

sous ascensement

curé de voissant

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

Commentaire

auditeur

curel virelaz

jean

1648 (18832)(18836)

témoin

curial

jacques

1733 (29763)(29765)

sujet

certif poss relev de
tamié, comdt

novalaise ?, viv 1601, fils
feu jac

curial

jacques feu

1733 (29763)(29765)

mention

certif poss relev de
tamié, comdt

déc av 1601, père jac

curiat

jacques feu

1732 (31331)(31332)

mention

reconn abbaye tamié déc av 1601, père j

curiat

jean

1732 (31331)(31332)

sujet

reconn abbaye tamié ép clauda garnier

curiat

jean

1732 (31331)(31332)

sujet

reconn abbaye tamié viv 1601, fils feu jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

martin thomassin

gagement
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Nom

Prénom

curiat

jean

1732 (31331)(31332)

confins

curin

rené

1733 (27441)(27443)

témoin

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

sta, domestique ch
passard

curt

jean

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

avaux, fr pernette et thony

curt

pernette

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

avaux, sr j et thony

curt

thony

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

avaux, sr pernette et j

curteau dite caillié

benoîte

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

domestique ét d mercier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn abbaye tamié

curtet

1627 (14818)

témoin

convention

curtet

1767 (30193)

sujet

Livre de raison

la bridoire

curtet

1767 (30194)

sujet

Livre de raison

la bridoire, oncle fçois
colombier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 1568 sur 5287

Nom

Prénom

curtet

andré

1593 (22267)(22270)

curtet

andré

curtet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

stm

1606 (22368)(22373)

témoin

vente et réachat et
convention

stm

andré

1609 (26628)(26630)

sujet

Louage

stm

curtet

antoine

1594 (29650)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

romagnieu, affaneur,
domest de la cornière

curtet

antoine

1651 (31170)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

curtet

antoine

1651 (31169)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

curtet

antoine

1651 (31168)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

curtet

antoine

1653 (6286)(6288)

sequestre

l 6279-6318

gagmt

curtet

antoine

1654 (23135)(23142)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stm, proche voisin de ch
bergier

reconn vaulserre (v
début 21155-9)
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Nom

Prénom

curtet

antoine

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

curtet

antoine

1658 (19842)(19847)

mention

l 19790-857 morel
pascal

Vente la bichière
résume tte l'aff (v
19161-3)

père p

curtet

antoine

1676 (6350)(6358)

confins

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

stm, domicile au mollard

curtet

antoine feu

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

stm, père p

curtet

charles

1580 (12970)(12981)

hôte témoin

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

pressins

curtet

charles me

1606 (878)-(879) confins

Vente

curtet

claude

1729 (30400)(30401)

confins

fact, assign

curtet

claude

1775 (11011)(11013)

témoin

procuration

curtet

claude me

1569 (21939)(21940)

témoin

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb, notaire et greffier
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Nom

Prénom

curtet

claude me

1569 (21882)(21886)

curtet

claude me

curtet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (1500 L)

pdb, notaire

1573 (21999)(22002)

hôte témoin

Vente et réachat

claude me chât

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

curtet

françois

1826 (30169)(30168)

sujet quitté

Quittance

curtet

jacques

1677 (27781)(27782)

témoin

subrogation

stm, laboureur, fils p

curtet

jacques

1680 (30371)(30372)

témoin

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

commande

stm, peigneur de chanvre

curtet

jacques

1686 (29344)(29368)

témoin

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

stm, peigneur de chanvre,
32 ans

curtet

jacques

1686 (8943)(8957)

sujet

pascal / varnier

information

stm, peigneur de chanvre,
32 ans env

curtet

jacques

1689 (28907)(28910)

confins

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st j d'av, chât
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Nom

Prénom

curtet

jacques

1689 (378)-(380) témoins

armand c pascal
barral garnier

saisie

curtet

jacques

1693 (292)-(303) mention

armand c pascal
barral garnier

Enquête de pauvreté stm, travailleur

curtet

jacques

1725 (29715)(29720)

curtet

jean

1573 (22080)

curtet

jean

1651 (29013)(29047)

mention

curtet

jean

1652 (28976)(28993)

mention

compte de taille,
quitt 52, 3

curtet

jean hte

1670 (20021)(20024)

témoin

information, signif

curtet

me

1573 (25132)(25136)

notaire recevant

Testament (compl
par 31630-5)

curtet

me

1573 (31630)(31635)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

témoin

varnier / armand /
pascal

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr vauls

stm, charbonnier

Louage

stm

Factum (dble 29298318)

stg

Testament (compl
par 25132-6

Page 1572 sur 5287

Nom

Prénom

curtet

me

1587 (14819)

notaire recevant

obligation

curtet

me

1634 (21215)

mention

reconn fief pélissier

reç reconn 1560 env

curtet

me

1634 (21212)

mention

reconn fief pélissier

reç reconn 1560 env

curtet

me

1634 (21213)

mention

reconn fief pélissier

reç reconn 1560 env

curtet

me

1634 (21216)

mention

reconn fief pélissier

reç reconn 1560 env

curtet

me

1634 (21214)

mention

reconn fief pélissier

reç reconn 1560 env

curtet

me

1661 (14734)(14787)

mention

l 14703

supp 4, fact 8, déc,
remont 2, acte 4,
signif

notaire (14774)

curtet

pernette

1642 (28968)(28974)

mention

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

curtet

philippe

1586 (23508)(23509)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente
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Nom

Prénom

curtet

philippe

1627 (25101)(25103)

confins

curtet

pierre

1569 (21914)(21917)

témoin

mariage (120 fl)

curtet

pierre

1569 (21899)

prud'homme nommé

procédure

curtet

pierre

1657 (10113)(10118)

témoin

l 10092-133

commande,
obligation

curtet

pierre

1658 (29803)

parrain

lussat / passard l
29775-821

certif baptême

curtet

pierre

1658 (19842)(19847)

témoin

l 19790-857 morel
pascal

Vente la bichière
résume tte l'aff (v
19161-3)

curtet

pierre

1658 (17811)(17812)

sujet parrain

l 17789-824

état civil naissance

curtet

pierre

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

stm, fils feu ant

curtet

pierre

1673 (10142)(10153)

témoin

l 10133-159

gagmt, comdt

stm, laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / mugnier

Type d'acte

Commentaire

assign et mise en
poss incompl

stm, fils ant

stm, fils ant
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Nom

Prénom

curtet

pierre

1673 (6294)(6297)

sujet

curtet

pierre

1677 (27781)(27782)

curtet

pierre

curtet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

somm

fils feu ant

témoin

subrogation

stm, laboureur, père jac

1792 (31341)(31351)

confins

succ inventaire

sieur

1583 (31255)(31275)

mention

déc

viv 1582, capitaine
châtelain

curtet

thony vve

1629 (12157)(12159)

confins

reconn mollarond

vve p carrel virille

curtet

thony vve

1684 (12152)(12156)

confins

comdt, fact, assign

viv 1629 vve p caravet ?
Vivelle

curtinet

claude

1666 (24771)(24773)

confins

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

curty

étienne

1775 (9251)(9258)

témoin

cretet la bonardière /
bellemin

supp 3, déc 6, signif
3

cusin

anthelme

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6279-6318
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

cusin

antoinette

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

cusin

claude

1691 (12547)(12554)

témoin

cusin

claude

1732 (20884)(20886)

témoin

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

cusin

françois

1732 (20884)(20886)

témoin

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

cusin

jean

1711 (10801)(10808)

confins

cusin

rené

1733 (11778)(11785)

témoin

cusset

claude

1663 (6966)(6984)

confins

cusset billion

antoine

1678 (16627)

hôte témoin

cuvillier

guillaume mr me

1649 (9299)(9310)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Type d'acte

Commentaire

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

comme mère françois
monon

cession subrogation

novalaise, domestique
curé verel françois

Vente

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

quitt portant constit
de rente, ratific,
vente

domestique ch passard

Vente, subrogation,
ratification

l 16618-55

commande

miribel

transport

grenoble, docteur en
médecine, frère j
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Nom

Prénom

cuvillier

isabeau dlle

1649 (9299)(9310)

cuvillier

jean mr me

cuzin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

transport

fille mr me j, ép guillaume
fradel

1649 (9299)(9310)

sujet

transport

av plat, frère feu
guillaume, père isab

antoine

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

cuzin

antoine

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

cuzin

antoine

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

cuzin

antoine

1743 (16009)(16013)

témoin

1743-44

supp 2, déc, acte 3,
assign, comdt

cuzin

antoine hble

1739 (26881)(26883)

témoin

proc

cuzin

claude

1690 (12609)(12613)

témoin

cession

domestique mre cl françois

cuzin

claude hte

1689 (12618)(12628)

témoin

cession (en double)

novalaise

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

cuzin

claude hte

1691 (12639)(12641)

cuzin

claude hte

cuzin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

obligation

novalaise, domestique
mre françois

1692 (12629)(12631)

témoin

cession

françois

1645 (13065)(13067)

témoin

commande

domessin

cuzin

louisa

1603 (20904)(20906)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1661, ép ant reydel

cuzin

louise

1658 (29006)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

cuzin

pierre me

1650 (17621)(17623)

témoin

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

cydau ?

françois sieur

1656 (29422)(29424)

témoin

mariage (700 L dot)

lyon

cydau ?

françois sieur

1656 (32119)(32121)

témoin

mariage (700 L dot)

lyon

cyrpas

benoît

1569 (21805)(21806)

mention

investiture

st franc, père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 1578 sur 5287

Nom

Prénom

cyrpas

claude

1569 (21805)(21806)

cyrpas

pierre

cyrpas

thomas

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

témoin

investiture

st franc, fils ben

1569 (21805)(21806)

mention

investiture

st franc, père thomas

1569 (21805)(21806)

témoin

investiture

st franc, fils p

cabaretier à la grobonnière

daclin

0 (30190)

sujet

Livre de raison

daclin

1767 (30197)

sujet

Livre de raison

daclin

claude françois

1773 (9636)(9659)

hôte

daclin

claude françois

1775 (13031)(13052)

daclin

joseph

dacroz (baroz ?)

jean

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

enquête secrète
(instruction), signif
de cette enq

pdb, cabaretier

mention

assign 11

père jph

1775 (13031)(13052)

sujet

assign 11

sta, aubergiste, fils cl fçois

1705 (18430)(18433)

sujet

fact, assign, déc,
supp

stb,n tailleur, ép sébastne
périer

delavy mercier /
demeure

merle émery passard
tirard périer garrel
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Nom

Prénom

dalbe

guigues

1558 (25144)

mention

investiture

dalbe

marguerite

1609 (12207)

sujet

Quittance

dalbe

marguerite dlle

1606 (22368)(22373)

confins

vente et réachat et
convention

dalbe ?

marguerite

1610 (13550)(13551)

sujet

convention

dallières de labuis

george

1613 (27805)(27807)

témoin

dallières gonotaz

george

1610 (28636)(28643)

sujet

Vente

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

dalmais

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vial / passard / louvat

Type d'acte

vve me cl galliot

vve me cl galliot, mère lse

reconn vachon

dalmais

andré hte

1695 (26908)

témoin

l 26903-25 sl 26904-15 obligation (dble
26911)

dalmais

antoine

1584 (15404)(15405)

confins

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

ép ben vial

pdb, tanneur
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Nom

Prénom

dalmais

antoine

1585 (15330)(15334)

confins

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

dalmais

antoine

1585 (15330)(15334)

sujet reconnaissant

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

dalmais

antoine hoirs

1594 (22308)(22313)

confins

Louage

dalmais

benoît

1558 (21731)

confins

Vente

dalmais

benoît

1573 (22036)(22038)

témoin

Testament

dalmais

benoît

1592 (22337)(22339)

confins

vente et obligation

dalmais

benoît

1597 (7338)(7348)

témoin

blanc-violet

vente et subrogation

bât

dalmais

benoît hte

1669 (28394)(28396)

témoin

baritel / magnin
margaron duchon

déc, comdt

sta, cordonnier

dalmais

benoît me

1682 (8358)(8369)

témoin

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

fact 2, somm,
assign, opp à
délivrance

sta, cordonnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils ét, frère ben
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Nom

Prénom

dalmais

charles

1658 (28999)

mention

dalmais

charles

1664 (19889)(19893)

mention

dalmais

charles

1758 (10931)(10944)

sujet

dalmais

claude

1558 (21689)(21690)

témoin

vente et quitt

fils l

dalmais

claude

1558 (21737)(21738)

mention

Vente

bat, père jac

dalmais

claude

1558 (21737)(21738)

confins

Vente

fils l

dalmais

claude

1573 (22191)

témoin

quittance mariage

dalmais

claude

1573 (22189)(22190)

sujet acquéreur

Vente

dalmais

claude

1574 (22333)(22336)

mention

vente de réachat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

compte des partic
débit pascal

somm et signif,
réponses 2

bat

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

stm
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Nom

Prénom

dalmais

claude

1592 (22337)(22339)

sujet acquéreur

dalmais

claude

1671 (1721)(1777)

mention

dalmais

claude hoirs

1683 (3327)(3334)

confins

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

dalmais

étienne

1558 (21731)

mention

Vente

bat, père j et ben

dalmais

étienne

1558 (21689)(21690)

mention

vente et quitt

père gros j

dalmais

françois

1593 (22265)(22266)

confins

Quittance

dalmais

françoise

1617 (2893)(2900)

sujet

dalmais

françoise

1619 (1638)(1639)

sujet

reconn chap st
antoine égl voissant

dalmais

françoise

1648 (12957)(12963)

confins

supp dét, déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 1719-1937 arrer de r
pour le chap st-andré

l 2893-924 1617-19

Type d'acte

Commentaire

vente et obligation

bat (vauls), fils feu l

inventaire, supp, fact
3, somm, acte 3, déc
2,

reconn ch st ant égl v vve de mich bozonnier

vve michallet bozonnier

Page 1583 sur 5287

Nom

Prénom

dalmais

françoise

1653 (13361)(13373)

confins

dalmais

françoise

1658 (1619)(1637)

mention

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

dalmais

françoise

1658 (2069)(2239)

mention

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2, vve michallet bozonnier
déc , somm, déc dét,
supp 2

dalmais

françoise

1665 (2835)(2875)

mention

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

dalmais

françoise

1680 (4942)(4989)

confins anciens

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

dalmais

frères

1648 (9157)(9173)

mention

corbeau / pascal

obligation, supp,
déc, assign (copies
9165-73)

dalmais

gabriel

1607 (20895)(20896)

mention

dalmais

gabriel

1637 (27015)(27030)

confins

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

dalmais

gabriel

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp dét, déc,
assign, quitt

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

ép mich bozonnier

fils hte j, frère jac
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Nom

Prénom

dalmais

gabriel

1662 (26066)(26072)

dalmais

ginet

dalmais

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

liquidation de dette

sta, père j

1594 (22308)(22313)

confins

Louage

gros jean

1558 (21689)(21690)

témoin

vente et quitt

fils ét

dalmais

guillauma

1640 (26241)(26247)

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, déc

mère p et jeanne périer

dalmais

guillauma

1641 (26231)(26240)

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

acte 2, fact 2

mère p et jeanne périer

dalmais

guillauma

1642 (26227)(26230)

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, supp

mère p et jeanne périer

dalmais

guillauma feu

1634 (26336)(26344)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

ép 1ères noces p périer
tenaz

dalmais

guillauma feu

1634 (26313)(26319)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

estimation et mise
en poss

ép 1ères noces p périer
tenaz

dalmais

guinet

1584 (15404)(15405)

sujet reconnaissant

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu martin

Page 1585 sur 5287

Nom

Prénom

dalmais

guinet

1585 (15330)(15334)

confins

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

dalmais

guinet

1585 (15330)(15334)

sujet reconnaissant

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

bat

dalmais

jacques

1558 (21737)(21738)

sujet vendeur

Vente

bat, fils cl

dalmais

jacques

1558 (21731)

sujet acquéreur

Vente

beau frère j guiboud

dalmais

jacques

1607 (20895)(20896)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

fils hte j, frère gabriel

dalmais

jacques

1637 (27015)(27030)

confins

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

dalmais

jacques

1650 (17621)(17623)

témoin

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

dalmais

jacques

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

dalmais

jacques

1667 (6627)(6638)

témoin

1666-67 l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
comdt de gagmt,
gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

dalmais

jean

1558 (21731)

dalmais

jean

dalmais

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

Vente

fils ét, frère j

1593 (22437)

sujet obligé

obligation

jean

1595 (29656)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sta

dalmais

jean

1595 (29654)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sta

dalmais

jean

1595 (29660)

sujet reconnaissant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

tuteur de fçoise fills de p
villard

dalmais

jean

1595 (22446)(22447)

sujet acquéreur

Vente

dalmais

jean

1599 (22528)

sujet

partage succession

dalmais

jean

1599 (22520)(22526)

sujet soupçonné

procédure pour vol
(portes) incomplète ?

dalmais

jean

1614 (20911)(20912)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

tuteur fçois villard (son
neveu ?)
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Nom

Prénom

dalmais

jean

1662 (26066)(26072)

prud'homme

dalmais

jean

1662 (10451)(10473)

confins

dalmais

jean

1663 (25533)(25537)

dalmais

jean hte

dalmais

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

liquidation de dette

sta, fils gabriel, 24 ans,
laboureur

l 10453-74

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

viv 1614

mention

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

viv 1612

1576 (16387)(16390)

témoin

l 16378-425

mariage (contrat)

sta, clerc

jean hte

1607 (20895)(20896)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta

dalmais

jehan

1593 (10428)(10437)

sujet

m en poss, déc,
gagmt

dalmais

jehan

1593 (10415)(10427)

sujet

déc 3, assign 2,
acte, compte,
obligation, supp

dalmais

jehan

1593 (10406)(10414)

sujet

lettre, m en poss

dalmais

jehan

1594 (10438)(10450)

sujet

supp 2, déc 6,
assign 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

tuteur fçse villard
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Nom

Prénom

dalmais

jeoffray hoirs

1629 (19451)(19452)

dalmais

louis

dalmais

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

obligation

bat

1558 (21689)(21690)

mention

vente et quitt

père cl

louis

1558 (21737)(21738)

mention

Vente

père cl

dalmais

louis feu

1592 (22337)(22339)

mention

vente et obligation

bat (vauls), père cl

dalmais

louis hte

1722 (26982)(26992)

témoin

assign et mise en
poss, déc et signif

sta, marchand

dalmais

martin

1558 (4082)(4086)

confins

dalmais

martin

1585 (15330)(15334)

mention

hautefort

dalmais

martin feu

1584 (15404)(15405)

mention

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

dalmais

pierre

1573 (22034)(22035)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26981-7057 muzy /
ravier

appointement et
division

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père guinet

Louage
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Nom

Prénom

dalmais

pierre

1573 (22073)(22074)

témoin

Testament (v
codicille 22049-50)

dalmais

pierre

1573 (22192)(22195)

sujet sous locataire

louage, caution,
sous louages 2

dalmais

pierre

1591 (22255)(22258)

sujet vendeur

Vente

dalmais

pierre

1593 (1454)(1455)

confins

gagement pour dette
de taille

dalmais

pierre

1594 (22360)(22361)

confins

Louage

dalmais

pierre

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

dalmais

pierre

1739 (15336)(15382)

mention

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

dalmais

pierre ?

1585 (26265)(26268)

témoin

périer tenaz / pascal

obligation 2

dalmais biron

charles

1660 (10705)(10712)

témoin

l 10696-713

déc 3, assign 2, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn sgr hautefort
reprises

Commentaire

ép fçse pascal

ép fçse pascal
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Nom

Prénom

dalmais bouyer

claude et sa
femme

1558 (21689)(21690)

confins

vente et quitt

dalmais ou durand

jacques

1643 (19858)(19864)

mention

transaction vente
droit de gage (copie
20443-5)

sta

dalphin

antoiny

1662 (32269)(32276)

sujet

mariage (dot 329 L)

ép jac labroz, mère
charlotte

dalphin

antoiny

1662 (29574)(29581)

sujet

mariage (dot 329 L)

ép jac labroz, mère
charlotte

dalphin

aymar hoirs

1656 (30323)(30326)

sujet quitté

acte, quitt 56, 7, 4

dalphin

claude

1610 (28636)(28643)

confins

Vente

dalphin

claude

1613 (27805)(27807)

confins

dalphin

claude

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

dalphin

claude

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vial / passard / louvat

Type d'acte

Commentaire

reconn vachon
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Nom

Prénom

dalphin

claude

1628 (17105)(17108)

confins

dalphin

ennemond feu

1605 (16873)(16879)

mention

reconn pr
commanderie des
échelles

dalphin

guiffrey

1605 (16873)(16879)

confins

reconn pr
commanderie des
échelles

dalphin

guiffrey

1605 (16873)(16879)

confins

reconn pr
commanderie des
échelles

dalphin

guiffrey

1605 (16873)(16879)

sujet reconnaissant

reconn pr
commanderie des
échelles

dalphin

guiffrey

1650 (16880)(16882)

mention

supp, déc, assign

dalphin

guiffrey

1650 (16871)(16872)

mention

information

dalphin

guiffrey

1651 (16860)(16870)

confins

fact , acte, parcellaire

dalphin

guiffrey hoirs

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
louvat / vachon

Type d'acte

Commentaire

Factum

ép ennemonde paris

st aupre

st aupre
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Nom

Prénom

dalphin

guiffrey hoirs

1620 (29487)(29492)

confins

dalphin

isabeau vve

1661 (24589)

mention

dalphin

jean

1605 (16873)(16879)

confins

reconn pr
commanderie des
échelles

dalphin

jeoffrau hoirs

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

dalphin

jeoffrau hoirs

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

dalphin

louis

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

dalphin

louis

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

dalphin

louis

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

dalphin

louis

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1661-5 tutelle passard
24540-666

Type d'acte

Commentaire

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

livre de raison (table
des m en tête)

vve guillaume pinot

st aupre, maçon

st aupre, maçon
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Nom

Prénom

dalphin

louis hte

1727 (24424)(24429)

sujet

passard / ch st andré
de gren

quittance 1727, 7,
ordre de payt,
compte

dalphin

pierre

1613 (27805)(27807)

confins

vial / passard / louvat

reconn vachon

dalphin

pierre

1628 (17105)(17108)

confins

louvat / vachon

Factum

dalphin dit pollat

claude

1610 (28636)(28643)

confins

Vente

dalphin dit pollat

guiffrey hoirs

1610 (28636)(28643)

confins

Vente

dalphin garçon

jean

1605 (16873)(16879)

sujet reconnaissant

reconn pr
commanderie des
échelles

dalphin garçon

jean

1650 (16871)(16872)

mention

information

dalphin garçon

jean

1651 (16860)(16870)

mention

fact , acte, parcellaire st aupre

dalphin pollat

claude

1605 (16873)(16879)

témoin

reconn pr
commanderie des
échelles

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st aupre
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Nom

Prénom

dalphin vial

claude

1605 (16873)(16879)

mention

reconn pr
commanderie des
échelles

d'ameysin

urbain

1717 (9859)(9862)

témoin

Testament

d'ameyssin

andré

1717 (9859)(9862)

mention

Testament

damian

françois

1700 (15040)(15042)

mention

damian dit bonjean

françois hte

1698 (12561)(12562)

sujet

damiet

charles sieur

1671 (9238)(9239)

témoin

damon pichat

antoine hble

1757 (22898)(22905)

sujet

supp, compte

dandelot

claude mre

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1621 commandeur des
échelles

danier

louis sieur

1673 (12607)(12608)

sujet

obligation et
quittance

fermier abbaye de tamié

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

compte

Commentaire

verel

commande

françois / cretet

obligation
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Nom

Prénom

danière

claude

1661 (25731)(25735)

mention sequestre

pascal / pélissier
pascal

proc, supp, acte,
certif

danière

claude

1661 (25710)(25730)

mention sequestre

pascal / pélissier
pascal

remont, supp 2,
acte, fact 2

danière

claude

1662 (25645)(25676)

mention sequestre

pascal / pélissier
pascal

invent de p, supp,
fact, acte, invent
d'actes

danière

claude

1662 (25677)(25709)

mention sequestre

pascal / pélissier
pascal

fact 3, déc, somm,
invent de p, supp,
signif

danière charpenne

claude

1659 (25759)(25760)

mention sequestre

pascal / pélissier
pascal

supp, déc

stm, maison ét pascal, son
granger

danière charpenne

claude

1660 (25761)(25764)

mention sequestre

pascal / pélissier
pascal

supp, déc, comdt

stm, maison ét pascal, son
granger

danière charpenne

claude

1660 (25736)(25753)

mention sequestre

pascal / pélissier
pascal

fact, comdt 4, gagmt
incomp

stm, maison ét pascal, son
granger

daniet

charles l'aîné

1690 (12609)(12613)

sujet

cession

yenne, fils feu sieur l et
mgte nicolet

daniet

françois me

1673 (12694)(12698)

sujet

déc 2, signif, supp,
situation,

yenne, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

daniet

françois me

1673 (12699)(12701)

sujet

daniet

louis

1645 (12650)(12670)

sujet

daniet

louis sieur feu

1690 (12609)(12613)

mention

cession

daniet

me

1755 (30174)(30182)

notaire recevant

partage succession
andré cretet

daniet (dainet ?)

charles me

1691 (12547)(12554)

sujet

cession subrogation

fils feu me l

daniet (dainet ?)

louis me

1691 (12547)(12554)

mention

cession subrogation

père me ch

d'arcollière

sieur

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

dardarin

benoît

1606 (20988)(20990)

sujet reconnaissant

dardarin

benoît

1638 (12505)(12514)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1645-75

date incert

Type d'acte

Commentaire

obligation

yenne, notaire

quittance 21
maladière domessin

ép feu mgte nicolet

reconn pr la grande
chartreuse

commande,
transport (1643)

fils feu cl

Page 1597 sur 5287

Nom

Prénom

dardarin

benoît

1641 (17958)(17964)

sujet

dardarin

benoît

1641 (17849)(17854)

sujet

dardarin

benoît

1657 (20977)(20986)

mention

dardarin

benoît

1661 (24139)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

dardarin

benoît

1662 (17861)(17898)

sujet

l 17860-972

acte 6, fact 4, supp
2, déc 3, assign

dardarin

benoît hte

1662 (17965)(17970)

sujet

l 17860-972

supp, déc, assign 2

dardarin

benoît hte

1662 (17910)(17951)

sujet

l 17860-972

fact 6, supp 3, déc 2,
acte 6

dardarin

benoîte

1641 (17958)(17964)

sujet mariée

l 17860-972

mariage (contrat)

fille ben, ép p margaron

dardarin

benoîte

1641 (17849)(17854)

sujet mariée

l 17829-59

Contrat de mariage

ép p margaron, fille ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 17860-972

mariage (contrat)

père bente, ép domengy
bernard

l 17829-59

Contrat de mariage

père bte, ép domengy
bernard

obligation et
investiture

Page 1598 sur 5287

Nom

Prénom

dardarin

clauda

1733 (16221)(16227)

dardarin

claude

dardarin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

reconn
commanderie des
échelles st j de

ép ben duvon ?

1635 (1098)(1104)

témoin

décision 2 supplique
1 gagement 1

claude

1641 (17958)(17964)

témoin

l 17860-972

mariage (contrat)

dardarin

claude

1641 (17849)(17854)

témoin

l 17829-59

Contrat de mariage

dardarin

claude

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1587 fils feu p

dardarin

claude feu

1638 (12505)(12514)

mention

commande,
transport (1643)

père ben

dardarin

françois

1756 (15198)(15258)

témoin

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét

dardarin

jean

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

fils feu p

dardarin

pierre feu

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

père j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

dardarin

pierre feu

1733 (16221)(16227)

mention

darin

barbe guigues

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

darmais

benoît hte

1696 (13788)(13801)

sujet

l 13763-802

acte notarié, lettre 2, sta, me cordonnier
mémoire, déclaration
2

darmais

claude hoirs

1596 (13334)(13339)

confins

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

darmais

françois

1757 (15259)(15292)

mention

acte 8, déc 7

darmais

françois

1757 (15188)(15197)

mention

prestation de
serment

darmais

geoffray

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

darmais

hoirs

1737 (9138)(9144)

confins

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

darmais

louis

1703 (1244)(1245)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1587 père cl

ép anne damon pichat

parcellaire armand
pascal

obligation

domestique de l pascal

Page 1600 sur 5287

Nom

Prénom

darmais

louis

1805 (8878)(8881)

darmais

pierre

darmais

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

déc (distribution
d'hoirie), comdt

pdb, cabaretier

1573 (21994)(21998)

témoin

Vente et réachat (15
ans)

stm

pierre

1584 (15315)

sujet reconnaissant

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

viv 1584, ép fçse pascal

darmais

pierre

1585 (15311)(15314)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

viv 1584, ép fçse pascal

darmais

pierre

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

viv 1584, ép fçse pascal

darmais

pierre

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

viv 1584, ép fçse pascal

darmais

pierre hoirs

1641 (29101)

confins

varnier / armand /
pascal

parcelle jean pascal
occ ant varnier

darmais dit biron

charles

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

darmas

claude

1691 (12528)(12531)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bat

mémoire des
contrats 1688-91
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Nom

Prénom

davaux

étienne

david

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

romagnieu, domestique de
l pascal

1703 (1244)(1245)

témoin

obligation

1772 (10786)

sujet

Quittance

proc bailliage grésivaudan

david

antoine me

1761 (22590)(22600)

prud'homme

succ inventaire

david

antoine me

1761 (22590)(22600)

confins

succ inventaire

david

george mre

1671 (20873)(20877)

sujet

l 20872-8

nomination et mise
en possession

oncle et cédant à mre p

david

pierre mre

1671 (20873)(20877)

sujet prenant
possession

l 20872-8

nomination et mise
en possession

neveu et htier mre george

david

sieur

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

pdb

davod ?

claudine

1620 (5067)(5068)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

quittance de
ratification

mère p du puy de la
garde, ép j

daymar radon ?

louis

1597 (7338)(7348)

confins

blanc-violet

vente et subrogation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 1602 sur 5287

Nom

Prénom

de choché dit cayère

george

1477 (12897)(12901)

mention

de la chana dit durand

claude nicolas

1651 (29013)(29047)

mention

de la chena

bernard

1585 (9885)(9886)

confins

reconn st andré gren

de la chena dit durand

claude

1585 (9885)(9886)

sujet reconnaissant

reconn st andré gren fils feu j, frère nicolas

de la chena dit durand

jean feu

1585 (9885)(9886)

sujet

reconn st andré gren

de la chena dit durand

nicolas

1585 (9885)(9886)

sujet reconnaissant

reconn st andré gren fils feu j, frère cl

de la chena dit thomas

jean feu

1585 (9885)(9886)

mention

reconn st andré gren

de la cour

george

1650 (12714)(12724)

témoin

Testament

père jac

de la cour

jacques

1650 (12714)(12724)

témoin

Testament

fils george

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

albergement eaux
aynan

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

viv 1585

Page 1603 sur 5287

Nom

Prénom

de rachais du vernatel

catherine dame
vve

1627 (19769)(19774)

sujet acquéreur

deage

joseph me

1747 (20337)(20339)

témoin

debert

pierre me

1690 (8771)(8776)

juge pressins

debourger

antoine me

1688 (9933)(9939)

sergent procédant

decorte ?

gallier

1732 (18344)(18353)

sujet reconnaissant

parcelle magnin,
comdt (1730)

decoste

1752 (11202)(11204)

mention

lettre

decoste

1752 (11197)(11198)

mention

lettre

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

morel pascal vernatel

Vente

vve mr me dominique
masse

l 20304-411 sl 2030961

Testament

annecy, substitut proc
sénat

lettre, acte, déc,
assign

chamfleury et donix /
mollarond pascal

supp dét, assign

decotes

pierre

1815 (11257)(11264)

sujet

Fermage

decotes genon

claude

1656 (30323)(30326)

confins

acte, quitt 56, 7, 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

viv 1474

pdb, marchand

Page 1604 sur 5287

Nom

Prénom

defalcon

sieur

1700 (24458)(24461)

defion

françoise

defournet autrement
roche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet quittant

quitt 1700, 1699 2,
87, 5, 6

syndic ch st andré
grenoble

1763 (22695)(22700)

sujet

supp 2

vve fçois delavy mercier

jean

1585 (27841)(27843)

sujet

reconn chap st
andré de grenoble

viv 1550 env

degalle

madeleine

1623 (1606)(1613)

mention

degat

vve

1743 (27480)(27507)

confins

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

degot

claude

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pressins

degout

claude

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

st j d'av

degout

jean me

1671 (1781)(1819)

témoin

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
chauvillain, notaire
déc2, supp 2, acte 2,
pdure, fact

delabros

charlotte vve

1673 (19182)(19185)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

transaction

transaction

vve j payerne bogat, sœur
cl
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Nom

Prénom

delabros

clauda

1673 (19182)(19185)

delabros

claude

delabros

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

transaction

fille feu jac, sœur charlotte
et cl

1673 (19182)(19185)

sujet

transaction

villard (st christophe),
laboureur, fils feu jacqu

jacques feu

1673 (19182)(19185)

mention

transaction

père cl et charlotte

delandes

françois

1680 (4942)(4989)

confins anciens

delavy

bertin

1558 (21595)(21596)

mention

investiture

prêtre ?

delavy

vincent

1558 (21585)

témoin

obligation

st béron

delavy

vincent

1558 (21569)

sujet nveau syndic

élection syndic st
béron

delavy mercier

anne

1776 (16105)(16113)

mention

delavy mercier

anne

1777 (11052)(11053)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

1776-7

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

supp, déc, acte,
invent des frais,
signif, quitt
Factum

fille feu fçois
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Nom

Prénom

delavy mercier

charles

1777 (11052)(11053)

mention

delavy mercier

claude

1700 (15040)(15042)

mention

delavy mercier

claude feu

1711 (10801)(10808)

mention

delavy mercier

étienne

1764 (15014)(15030)

mention

delavy mercier

étienne bgs

1769 (1128)(1161)

sujet

supplique 1 actes 11
factum 2 signif 1
assign 1…

delavy mercier

étienne bgs

1775 (1163)(1167)

sujet

acte 1 décision 1
inventaire 1

delavy mercier

étienne bgs

1776 (1121)(1122)

sujet

lettre

delavy mercier

étienne bgs

1776 (1126)(1127)

sujet

lettre

delavy mercier

étienne bgs

1803 (1123)(1125)

sujet

assignations 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum

date incert

bellemin insinuations

compte

domessin

Vente

père fçois

acte

don d'argent pour achat et
voiturage de poids

procès gagné par delav,
comm en appel
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Nom

Prénom

delavy mercier

étienne me

1746 (12926)(12933)

sujet

delavy mercier

étienne sieur

1727 (16063)(16071)

sujet

delavy mercier

étienne sieur

1730 (25942)(25945)

témoin

albergement

domessin

delavy mercier

étienne sieur

1733 (10899)(10900)

témoin

albergement

domessin

delavy mercier

étienne sieur

1738 (16060)(16062)

sujet

supp, déc 2, assign,
signif

delavy mercier

étienne sieur

1738 (16054)(16059)

sujet

delavy mercier

étienne sieur

1739 (26881)(26883)

sujet

proc

domessin, hab sta, fils feu
fçois

delavy mercier

étienne sieur

1739 (18356)(18372)

sujet

compte 1739-62,
quitt (1744, 62, 57,
55)

agent mr de sta

delavy mercier

étienne sieur

1743 (16009)(16013)

sujet

supp 2, déc, acte 3,
assign, comdt

sta, fils feu fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc 2,
comdt, compte
(1751)
1727; 45; 75

1738-40

1743-44

invent de b, comptes
divers

supp 3, déc 4,
assign 4
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Nom

Prénom

delavy mercier

étienne sieur

1744 (15862)(15866)

sujet

estimation

delavy mercier

étienne sieur

1745 (26930)(26931)

sujet

cession

domessin, hab sta, fils feu
fçois

delavy mercier

étienne sieur

1745 (16029)(16036)

sujet

invent et descript de
b

agent sgr de vaulserre

delavy mercier

étienne sieur

1745 (16074)(16079)

sujet

transport et
acceptation

delavy mercier

étienne sieur

1746 (11014)(11016)

sujet

procuration

proc sieur j cuchet

delavy mercier

étienne sieur

1747 (11044)(11047)

sujet

ascensement terrier
sacristie st béron

sacrist st béron, recteur ch
nd, 1e prêtre st chef

delavy mercier

étienne sieur

1750 (11180)(11185)

sujet

quittance 11

delavy mercier

étienne sieur

1753 (10799)(10800)

sujet

proc et convention

delavy mercier

étienne sieur

1754 (26878)

sujet

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

delavy mercier

étienne sieur

1754 (10792)(10798)

sujet destinataire

lettre 2

delavy mercier

étienne sieur

1754 (10749)(10756)

sujet acquéreur

vente en constit de
rente

delavy mercier

étienne sieur

1754 (9710)(9711)

mention

lettre (voiturer des
armes depuis stétienne)

delavy mercier

étienne sieur

1755 (26769)(26771)

sujet

prix fait découpe de
bois

delavy mercier

étienne sieur

1755 (11025)(11026)

sujet

Vente de bois sgr
vaul

delavy mercier

étienne sieur

1756 (10825)(10826)

sujet destinataire

lettre

delavy mercier

étienne sieur

1757 (23030)(23035)

témoin

quittance 3 (1757-89), prix fait de corvée

delavy mercier

étienne sieur

1757 (10790)(10791)

sujet

Vente

delavy mercier

étienne sieur

1757 (10814)(10816)

sujet

arrentement coche
de dîme cure sta,
quitt 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acheminer les armes au
chât de vauls

au nom du sgr vauls
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Nom

Prénom

delavy mercier

étienne sieur

1757 (10952)(10961)

delavy mercier

étienne sieur

delavy mercier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

ascensement,
compte

domessin, hab sta, fils feu
fçois

1757 (11087)(11089)

sujet quittancé

Quittance

étienne sieur

1757 (876)

sujet

sous ascensement

delavy mercier

étienne sieur

1758 (10749)(10785)

sujet

compte de curatelle
curateur hoirie me
(double en 12915-25) melchior goddon

delavy mercier

étienne sieur

1758 (11059)(11062)

sujet

commande

delavy mercier

étienne sieur

1758 (10817)(10818)

sujet

Vente

delavy mercier

étienne sieur

1758 (10915)(10918)

sujet

delavy mercier

étienne sieur

1759 (10810)(10813)

sujet

delavy mercier

étienne sieur

1760 (20184)(20185)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10912-52

ascensier de la dîme du
curé de sta

obligation

compte, quitt

l 20126-204

lettre
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Nom

Prénom

delavy mercier

étienne sieur

1760 (13053)(13056)

sujet

commande

delavy mercier

étienne sieur

1761 (10965)(10977)

sujet

procuration 2

delavy mercier

étienne sieur

1761 (10827)(10828)

sujet

vente de bois

delavy mercier

étienne sieur

1761 (10787)

sujet

Quittance

delavy mercier

étienne sieur

1761 (10819)(10820)

sujet

compte pr sgr vauls

delavy mercier

étienne sieur

1762 (18659)(18664)

sujet

compte

delavy mercier

étienne sieur

1762 (11176)(11178)

sujet

arrentement

delavy mercier

étienne sieur

1762 (10832)(10834)

sujet

apprentissage
(règlem financier)

delavy mercier

étienne sieur

1763 (11027)(11028)

sujet

vente de tuiles de
mercier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu fçois

fabrique des tuiles in
fabrique de bilingard
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Nom

Prénom

delavy mercier

étienne sieur

1763 (10823)(10824)

sujet

delavy mercier

étienne sieur

1765 (10788)(10789)

sujet destinataire

date incert

lettre

delavy mercier

étienne sieur

1766 (30415)(30418)

sujet

muzy / passard /
bellemin

supp

delavy mercier

étienne sieur

1766 (10829)(10831)

sujet

mesure de géomètre

delavy mercier

étienne sieur

1767 (10743)(10748)

sujet

devis, compte

sta

delavy mercier

étienne sieur

1768 (18651)(18658)

sujet arrenté

arrentement

censier cderie échelles
pour st franc

delavy mercier

étienne sieur

1768 (10987)(10989)

sujet

date incert

prix fait

delavy mercier

étienne sieur

1768 (10990)(10999)

sujet

l 10990-11000

supp, déc 2, remont,
signif, signif et comdt

delavy mercier

étienne sieur

1770 (10821)(10822)

sujet destinataire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente de bois

lettre

Page 1613 sur 5287

Nom

Prénom

delavy mercier

étienne sieur

1772 (11021)(11022)

sujet enchérisseur

enchères semailles

delavy mercier

étienne sieur

1772 (10963)(10964)

sujet

Quittance 2

delavy mercier

étienne sieur

1772 (10786)

sujet

Quittance

delavy mercier

étienne sieur

1772 (11001)(11010)

sujet

delavy mercier

étienne sieur

1772 (15998)(16000)

sujet

supp, déc, assign

delavy mercier

étienne sieur

1772 (15998)(16000)

mention

supp, déc, assign

delavy mercier

étienne sieur

1773 (18651)(18658)

sujet quittancé

Quittance (73, 70,
69)

delavy mercier

étienne sieur

1773 (15878)(15889)

sujet

acte 6, supp 2,
nomin curateur, déc,
assign 2

sta

delavy mercier

étienne sieur

1773 (15965)(15976)

sujet

déclaration de
témoins

sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1755-1773

Type d'acte

Commentaire

Quittance 7

sta
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Nom

Prénom

delavy mercier

étienne sieur

1773 (15890)(15899)

sujet

supp, déc 2, assign
sta
3, acte 2, déc fondam

delavy mercier

étienne sieur

1774 (16085)(16101)

sujet

invent de frais 2,
assign

delavy mercier

étienne sieur

1774 (15900)(15914)

sujet

acte 7, assign 4, déc
3

sta

delavy mercier

étienne sieur

1774 (16001)(16002)

sujet

supp, déc, signif

sta

delavy mercier

étienne sieur

1774 (15961)(15964)

sujet

estimation

sta

delavy mercier

étienne sieur

1774 (15869)(15874)

sujet

supp, déc, assign,
liquidation

absent de savoie, procès
par son curateur

delavy mercier

étienne sieur

1775 (11056)(11058)

sujet quittancé

Quittance 2

delavy mercier

étienne sieur

1775 (11064)(11085)

sujet quittancé

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

delavy mercier

étienne sieur

1775 (10910)(10911)

sujet

date incert

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fermier terrier cderie
échelles jusq 1772

Page 1615 sur 5287

Nom

Prénom

delavy mercier

étienne sieur

1775 (10914)

sujet

delavy mercier

étienne sieur

1775 (11011)(11013)

sujet

delavy mercier

étienne sieur

1775 (16125)(16159)

sujet

delavy mercier

étienne sieur

1775 (15915)(15933)

sujet

acte 12, assign, déc

sta

delavy mercier

étienne sieur

1775 (16003)(16008)

sujet

fact consultation 2

sta

delavy mercier

étienne sieur

1776 (11030)(11043)

sujet

delavy mercier

étienne sieur

1776 (16019)(16023)

sujet destinataire

lettre

delavy mercier

étienne sieur

1776 (15980)(15985)

sujet

acte, déc

sta

delavy mercier

étienne sieur

1776 (16102)(16104)

sujet

supp, déc, signif,
assign

fils feu fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert l 10912-52

Type d'acte

vente et condition
annexe

procuration

1775-6

l 11029-44

Commentaire

fils feu fçois

fact 3, déc, somm 2,
invent de p

Quitt 9 pr biens
lavernaz acqu par
sgr vauls 1744
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Nom

Prénom

delavy mercier

étienne sieur

1776 (15990)(15997)

delavy mercier

étienne sieur

delavy mercier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

remont et signif

sta

1776 (15934)(15953)

sujet

acte 7, assign 3, déc sta
4, acte dét, invent de
p

étienne sieur

1776 (16105)(16113)

sujet

delavy mercier

étienne sieur

1776 (16017)(16018)

sujet destinataire

lettre

delavy mercier

étienne sieur

1776 (16040)(16041)

sujet quittancé

Quittance

delavy mercier

étienne sieur

1776 (15875)(15877)

sujet

supp, déc, comdt

delavy mercier

étienne sieur

1776 (15954)(15960)

sujet

transaction portant
quitt + homolog juge
savoie

delavy mercier

étienne sieur

1777 (27604)(27610)

sujet et sujet quittant

compte, quitt 1773, 7

delavy mercier

étienne sieur

1777 (11087)(11089)

sujet destinataire

lettre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1776-7

supp, déc, acte,
invent des frais,
signif, quitt

domessin, hab sta, fils feu
fçois
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Nom

Prénom

delavy mercier

étienne sieur

1777 (16160)(16162)

sujet

supp dét

delavy mercier

étienne sieur

1777 (16122)(16124)

sujet destinataire

lettre

delavy mercier

étienne sieur

1777 (16019)(16023)

sujet

supp, assign

delavy mercier

étienne sieur bgs

1748 (11154)(11155)

sujet

supp, déc, signif

delavy mercier

étienne sieur bgs

1758 (10881)(10895)

sujet

gagmt incomp,
résumé affai, fact,
supp, déc, comdt

delavy mercier

étienne sieur bgs

1758 (10858)(10880)

sujet

compte

delavy mercier

étienne sieur bgs

1759 (9607)(9612)

sujet

delavy mercier /
demeure

compte

delavy mercier

étienne sieur bgs

1773 (9660)(9682)

sujet

delavy mercier /
demeure

acte, somm, lettre,
supp 2, déc 2,
assign 6, comdt

delavy mercier

étienne sieur bgs

1773 (9629)(9635)

sujet

delavy mercier /
demeure

somm, signif, compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

agent mis vaulserre
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Nom

Prénom

delavy mercier

étienne sieur bgs

1773 (9613)(9627)

sujet

delavy mercier

étienne sieur bgs

1773 (9636)(9659)

delavy mercier

étienne sieur bgs

delavy mercier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

delavy mercier /
demeure

déc, fact 2, somm 3

sta

sujet

delavy mercier /
demeure

enquête secrète
(instruction), signif
de cette enq

1773 (9683)(9690)

sujet

delavy mercier /
demeure

lettre, compte, supp
dét

étienne sieur bgs

1775 (11151)(11153)

sujet obligé

delavy mercier

étienne sieur bgs

1777 (11156)(11159)

sujet

date incert

delavy mercier

étienne sieur feu

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

delavy mercier

étienne sieur feu

1777 (11091)(11150)

sujet

compte hoirie
étienne d mercier

delavy mercier

étienne sieur feu

1777 (11048)(11051)

mention

lettre 3 (1777-80)

delavy mercier

étienne sieur feu

1777 (10984)(10986)

mention

oblig et quitt diverses

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

obligation et
quittance (1777)

sta

parcellaire et valeur

frère p, père pauvre p
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Nom

Prénom

delavy mercier

étienne sieur feu

1777 (10923)

mention

delavy mercier

étienne sieur feu

1777 (10978)(10979)

mention

lettre

delavy mercier

étienne sieur feu

1779 (27611)

mention

Quittance

delavy mercier

étienne sieur feu

1787 (30082)

mention

Quittance

delavy mercier

françois feu

1739 (26881)(26883)

mention

proc

domessin, père ét

delavy mercier

françois feu

1743 (16009)(16013)

mention

supp 2, déc, acte 3,
assign, comdt

père sieur ét

delavy mercier

françois feu

1745 (26930)(26931)

mention

cession

domessin, père ét

delavy mercier

françois feu

1757 (10952)(10961)

mention

ascensement,
compte

domessin, père sieur ét

delavy mercier

françois feu

1761 (10965)(10977)

mention

procuration 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10912-52

1743-44

Type d'acte

Commentaire

Quittance
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Nom

Prénom

delavy mercier

françois feu

1762 (11176)(11178)

delavy mercier

françois feu

delavy mercier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

arrentement

père ét

1763 (22695)(22700)

mention

supp 2

ép fçse de fion

françois feu

1769 (15118)(15127)

mention

supp, déc, assign,
acte 2

ép dlle fçse de fion, père
melchiotte

delavy mercier

françois feu

1775 (11011)(11013)

mention

procuration

père sieur ét

delavy mercier

françois feu

1776 (16102)(16104)

mention

supp, déc, signif,
assign

père sieur ét

delavy mercier

françois feu

1776 (15954)(15960)

mention

transaction portant
quitt + homolog juge
savoie

père sieur ét

delavy mercier

françois feu

1777 (11052)(11053)

mention

Factum

père p et anne, père feu ét
?

delavy mercier

françois hble

1711 (10801)(10808)

sujet vendeur

Vente

domessin, fils feu cl

delavy mercier

françois hble feu

1761 (14962)(14998)

mention

supp 3, déc 12,
assign 3, acte 10,
invent de p

domessin, fils henri et
madeleine françois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1761-62
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Nom

Prénom

delavy mercier

henry

1687 (12566)(12569)

delavy mercier

henry

delavy mercier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

cession portant
obligation

domessin

1711 (10801)(10808)

confins

Vente

domessin

henry hble

1772 (11021)(11022)

sujet

enchères semailles

delavy mercier

henry hble

1772 (11017)(11020)

sujet

supp, déc,
ascensement
d'hoirie enchères

delavy mercier

joseph feu

1711 (10801)(10808)

confins

Vente

delavy mercier

les pauvres

1777 (11048)(11051)

sujet

lettre 3 (1777-80)

delavy mercier

lucresse

1772 (11017)(11020)

sujet

supp, déc,
ascensement
d'hoirie enchères

delavy mercier

lucresse

1772 (11021)(11022)

sujet

enchères semailles

delavy mercier

melchiotte

1761 (14962)(14998)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1761-62

supp 3, déc 12,
assign 3, acte 10,
invent de p

tuteur aux biens élisabeth
et marie b bongouvert

vve cl b bongouvert,
mariée 2des noces

domessin, ép jac girod
gudin
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Nom

Prénom

delavy mercier

melchiotte

1762 (15114)(15117)

delavy mercier

melchiotte

delavy mercier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Factum

ép jac girod gudin

1763 (22695)(22700)

sujet

supp 2

ép jac girod gudin

melchiotte

1769 (15118)(15127)

sujet

supp, déc, assign,
acte 2

ép jac girod gudin

delavy mercier

melchiotte

1771 (14950)(14954)

sujet

supp, déc, assign

domessin, ép jac girod
gudin

delavy mercier

merchette ?

1761 (10965)(10977)

sujet

procuration 2

ép jac girod gredin

delavy mercier

pierre

1775 (11011)(11013)

sujet

procuration

delavy mercier

pierre

1776 (16105)(16113)

mention

delavy mercier

pierre

1777 (11052)(11053)

sujet

Factum

delavy mercier

pierre

1777 (11048)(11051)

sujet

lettre 3 (1777-80)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1776-7

supp, déc, acte,
invent des frais,
signif, quitt

frère feu ét
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Nom

Prénom

delavy mercier

pierre

1777 (11052)(11053)

sujet

delavy mercier

pierre (autre que
dessus)

1776 (16105)(16113)

mention

delavy mercier

pierre pauvre

1777 (11052)(11053)

sujet

Factum

delavy mercier

pierre sieur

1769 (15118)(15127)

témoin

supp, déc, assign,
acte 2

delavy mercier

pierre sieur

1772 (11017)(11020)

témoin

supp, déc,
ascensement
d'hoirie enchères

delay

andré hoirs

1549 (21423)(21426)

confins

Vente

delemps

philiberte dlle

1649 (29442)(29452)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

ép hte ch yvrais

delemps

philiberte dlle

1649 (32139)(32149)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

ép hte ch yvrais

delile

sieur

1775 (18808)(18810)

sujet

assign 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1776-7

Type d'acte

Commentaire

Factum

fils feu fçois

supp, déc, acte,
invent des frais,
signif, quitt
fils feu ét
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Nom

Prénom

delisle

me

1760 (27192)(27199)

sergent procédant

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

supp, assign

delorade dame de
montfferat

laurence vve

1659 (20632)(20637)

mention

1659-61 l 20628-57
luyat muzy juge

supp, déc, assign,
invent de p

delorme

clauda

1636 (15833)(15836)

sujet

delorme

clauda

1644 (14301)(14320)

hôte

delorme

claude

1642 (28651)(28654)

mention

delorme

claude

1642 (14119)(14122)

hôte

delorme

scipion noble

1641 (10335)(10367)

delorme

scipion noble

delorme ?

pernette

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vve sieur séb juge

transport et signif

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

st j d'av, mère ant
gudimard

commande et ratific

st j d'av

1642-3

obligation, transport
et signif

st j d'av

sujet

l 10281-10404

supp dét, déc 4,
assign, fact 4, supp
2, signif

1642 (10282)(10334)

sujet

l 10281-10404

déc 9 (c des aides p
e), fact 4, comdt,
acte, obli

1592 (12202)(12206)

mention

s l 14300-31

Testament avec
substitution

ép guillaume flandin
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Nom

Prénom

delphin

aymarde

1675 (16186)(16194)

mention

delphin

aynarde

1676 (24517)

mention

delylye

charles mre

1693 (12702)(12705)

témoin

cession et obligation

delylye

charles mre

1709 (12711)(12712)

témoin

Testament (codicille) archiprêtre beley, curé
dullin et ain

dembrun ?

claude

1662 (10484)(10489)

témoin prud'homme

information

demeure

claudine

1803 (1123)(1125)

mention

assignations 2

demeure chapuizat

claudine dlle

1773 (9613)(9627)

sujet

delavy mercier /
demeure

déc, fact 2, somm 3

demeure chapuizat

claudine dlle

1773 (9636)(9659)

sujet

delavy mercier /
demeure

enquête secrète
(instruction), signif
de cette enq

demeure chapuizat

claudine dlle

1773 (9683)(9690)

sujet

delavy mercier /
demeure

lettre, compte, supp
dét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 16179-95

fact 3

ép cl billion

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

archiprêtre beley, curé
dullin et ain

domessin, env 45 ans

pdb, fille jph
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Nom

Prénom

demeure chapuizat

claudine dlle

1773 (9660)(9682)

sujet

delavy mercier /
demeure

acte, somm, lettre,
supp 2, déc 2,
assign 6, comdt

demeure chapuizat

claudine dlle

1773 (9629)(9635)

sujet

delavy mercier /
demeure

somm, signif, compte

demeure chapuizat

joseph sieur

1759 (9607)(9612)

sujet

delavy mercier /
demeure

compte

demeure chapuizat

joseph sieur

1773 (9683)(9690)

mention

delavy mercier /
demeure

lettre, compte, supp
dét

demeure chapuizat

joseph sieur

1773 (9613)(9627)

mention

delavy mercier /
demeure

déc, fact 2, somm 3

père claudine

demeure chapuizat

joseph sieur

1773 (9660)(9682)

mention

delavy mercier /
demeure

acte, somm, lettre,
supp 2, déc 2,
assign 6, comdt

pdb, cabaretier

demeure chapuizat

joseph sieur

1773 (9629)(9635)

mention

delavy mercier /
demeure

somm, signif, compte

demeure dit chapuisat

joseph sieur

1757 (14926)(14930)

mention

ascensement

denantes

arthur sieur

1633 (32150)(32156)

témoin

mariage, proc,
ratification

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb, foin fourni pour la
troupe de pdb

virieu, bgs
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Nom

Prénom

denantes

arthur sieur

1633 (29453)(29459)

denantes

arthus sieur bgs

denantes

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage, proc,
ratification

virieu, bgs

1633 (14855)(14861)

témoin

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

virieu, bgs

jean me

1673 (13354)(13360)

juge pdb

comdt 2, somm, déc
2

denantes

jean me

1711 (25784)(25832)

juge pdb

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

fact 4, acte 3, invent
de p, déc, supp

denantes

jean me

1711 (25838)(25858)

juge pdb

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

factum 2

denantes

me

1665 (20681)(20685)

sergent royal

denicour

guillaume mre

1671 (20873)(20877)

sujet recteur

denicourt

claude sieur

1634 (25193)(25195)

denicourt

claude sieur

1643 (25632)(25637)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gagmt (biens
meubles), supp,
comdt
nomination et mise
en possession

vénérable co serviteur ch
st maurice de vienne

témoin

Quittance

virieu

sujet assigné

nomin tutelle

oncle maternel

l 20872-8
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Nom

Prénom

denicourt

françois mr me

1645 (27617)(27643)

denicourt

louis

dépense

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

oblig 2, quitt 11
(1668 pr la ppale),
prolong 13

av plt

1641 (25202)(25205)

témoin

arrentement

virieu

jean me

1701 (12580)(12581)

sujet

apprentissage
commissaire
d'extentes

chambéry, bgs, notaire,
commissaire d'extentes

depierre

thomas

1644 (18728)(18730)

témoin

transport

miribel, tailleur d'habits

deputoz autrement
perrot

andré

1733 (16221)(16227)

confins

reconn
commanderie des
échelles st j de

père j, ben, ant, ben

deputoz autrement
perrot

antoine

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

fils andré

deputoz autrement
perrot

benoît

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

fils andré

deputoz autrement
perrot

benoît

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

fils andré

deputoz autrement
perrot

françois

1733 (16221)(16227)

confins

reconn
commanderie des
échelles st j de

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sl 18714-32

Page 1629 sur 5287

Nom

Prénom

deputoz autrement
perrot

jean

1733 (16221)(16227)

mention

dermat

claude

1694 (9230)(9237)

mention

1549 (21423)(21426)

sujet

Vente

échange

des brosses ? Le jeune claude noble

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

françois / cretet

Type d'acte

Commentaire

reconn
commanderie des
échelles st j de

fils andré

ascensement, lettre
(1702), obligation

des cotes genon

claude hte

1680 (6822)(6824)

confins

des cotes genon

pierre

1656 (6651)(6655)

prud'homme ?

des plantes myre

jean

1558 (21602)

sujet obligé

obligation

deschamps sgr
rochefort

pdt

1687 (15043)(15048)

mention

transaction

deschaux

charles

1610 (13571)(13572)

sujet

investiture

deschaux

claude me

1753 (11270)(11280)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 6650-6684

l 11265-81

m en poss,

miribel, fils p

comparution, déc,
supp, signif
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Nom

Prénom

deschaux

claude me

1755 (11871)(11880)

sergent procédant

deschaux

étienne sieur

1657 (7978)(7985)

deschaux

félix me

deschaux

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 11786-881 1757-58
succ jean fçois
durozier

remont, déc, somm
2, assign

voiron, huissier royal

témoin

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

gagmt et quitt

1679 (15638)(15639)

témoin

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

comdt de gagmt

jean

1652 (7986)(7989)

sujet

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

obligation (1651 ; 52)

deschaux

jean

1656 (7975)(7976)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

Quittance

deschaux

jean

1657 (7978)(7985)

sujet

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

gagmt et quitt

deschaux

jean bgs

1681 (1668)(1683)

sujet

actes 1652-1681 suite
arrent de dimes

transport, déc,
comdt 3, acte 2,
assign 2, oblig

bilieu, fermier du comte de
clermont

deschaux

jean hte

1652 (7122)(7123)

sujet

l 7068-138 succ billion

obligation

ancien rentier prieuré v

deschaux

jean sieur

1656 (7123)(7128)

sujet

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

bilieu, rentier comte de
clermont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st ét de crossey, sergent

rentier cte de clermont
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Nom

Prénom

deschaux

jean sieur

1673 (7107)(7121)

mention

deschaux

jean sieur

1684 (5133)(5149)

deschaux

me

deschaux

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

jadis rentier prieuré de v

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

ép lse flandin

1749 (24415)(24420)

sergent procédant

pour succ sous
inventaire

supp, déc, proc,
assign (double) 2

sieur

1673 (13354)(13360)

mention

deschaux ?

antoine

1649 (7541)(7553)

témoin

1647-9 l 7540-53
blanc violet / passard

commande 4

deschaux la meyri

jeoffray sieur

1656 (7123)(7128)

témoin

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

deschaux lariat

antoine hoirs

1662 (12878)(12881)

confins

deschaux lariot

antoine

1639 (7205)(7228)

témoin

l 7194-7243 blancviolet / pinon

deschaux lorion

antoine

1639 (7268)(7290)

témoin

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

comdt 2, somm, déc
2

rentier cte clermont

albergement

stb
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Nom

Prénom

deschaux vial

claude

1639 (7268)(7290)

témoin

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

st sixte

deschaux vial

claude

1639 (7205)(7228)

témoin

l 7194-7243 blancviolet / pinon

stg

descostes genon

claude

1602 (942)-(945) mention

subrogation pour
claude passard

descostes genon

pierre

1625 (947)-(948) témoins

compte

descote

bernard

1778 (9691)(9694)

sujet

lettre, compte

descote genon

marie

1752 (20285)(20296)

mention

descotes

antoine

1553 (9130)

sujet

investiture

descotes

antoine

1569 (21935)(21937)

témoin

quittance de mariage

descotes

antoine hte

1569 (21882)(21886)

témoin

mariage (1500 L)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20263-304

Type d'acte

Commentaire

saisie de ses biens pour
dette impayée

assemblée de famille ép j montagnat tatavin dit
rentier

pdb
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Nom

Prénom

descotes

antoine me

1561 (25147)(25149)

témoin

obligation et quitt

descotes

benoît

1560 (20994)(20995)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

descotes

charles hte

1653 (18666)(18669)

témoin

gagement

descotes

joseph sieur

1713 (14946)(14949)

témoin

mariage (contrat)

sœur mirantianne, oncle
fçoise de fion

descotes

louis françois
sieur

1656 (32225)(32230)

mention

testament et
déclaration de
créances

pdb, châtelain

descotes

louis françois
sieur

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

pdb, châtelain

descotes

louis me

1577 (21772)(21774)

juge st béron

déc, signif, supp

descotes

louis me

1650 (12714)(12724)

confins

Testament

chât pdb

descotes

mirantianne dlle
vve

1713 (14946)(14949)

mention

mariage (contrat)

vve fçois de fion

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

descotes

mirantianne dlle
vve

1761 (14962)(14998)

mention

descotes

pierre

1776 (29710)

descotes desplants

louis sieur

descotes genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp 3, déc 12,
assign 3, acte 10,
invent de p

vve fçois de fion

sujet quitté

Quittance

st béron

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

benoît

1587 (24189)(24193)

confins

échange

descotes genon

benoît

1647 (17280)(17283)

confins

Vente

descotes genon

benoît

1649 (24381)(24382)

confins

Vente

descotes genon

benoît

1655 (6950)(6956)

confins

Vente

descotes genon

benoît

1656 (16493)(16498)

mention

l 16487-505

Vente

descotes genon

benoît hoirs

1662 (17830)(17848)

confins

l 17829-59

parcelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1761-62
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Nom

Prénom

descotes genon

claude

1587 (24189)(24193)

confins

descotes genon

claude

1641 (20704)(20705)

témoin

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

descotes genon

claude

1666 (12419)(12421)

confins

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

descotes genon

claude

1667 (14649)(14652)

sujet

déc 2, assign 2, supp

descotes genon

claude

1668 (14630)(14646)

sujet

fact, somm 2, acte

descotes genon

claude

1674 (14216)(14227)

confins témoin

gagmt

descotes genon

claude

1675 (22602)(22605)

confins

descotes genon

françois

1678 (9696)(9699)

sujet

descotes genon

françois

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

échange

l 22601-72

miribel, maçon

vente et arrentement

Quittance

passard tutelle

miribel

miribel, laboureur, fils hte
mich

pdure verbale
miribel, 35 ans, laboureur
(double en 24242-60)
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Nom

Prénom

descotes genon

françois

1681 (28119)(28148)

prud'homme

descotes genon

françois

1681 (14127)(14147)

descotes genon

françois hte

descotes genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

miribel, laboureur, 35 ans

témoin

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

miribel, laboureur, fils feu
mich

1688 (6990)(6998)

sujet

l 6989-

fact 2, acte, assign,

montagne de miribel,
laboureur

françoise

1769 (10568)(10570)

mention

m en poss

ép guillaume chappat la
combe

descotes genon

françoise vve

1661 (24124)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

vve jeoff baritel collet

descotes genon

françoise vve

1665 (24680)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

vve jeoff baritel collet,
mère j

descotes genon

françoise vve

1774 (27997)(28004)

sujet

comdt, supp

stm, vve guillaume
chappat la combe

descotes genon

jean

1666 (12419)(12421)

confins

descotes genon

jean

1667 (14649)(14652)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

déc 2, assign 2, supp
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Nom

Prénom

descotes genon

jean

1668 (14630)(14646)

sujet

fact, somm 2, acte

descotes genon

jean

1674 (14216)(14227)

confins

gagmt

descotes genon

jean

1750 (10563)(10567)

mention

date incert

compte

descotes genon

jean

1752 (20285)(20296)

sujet cousin maternel

l 20263-304

assemblée de famille miribel, frère jph, 32 ans

descotes genon

jean

1760 (28023)(28034)

mention

remont et signif,
signif, comdt de
gagmt (dble)

descotes genon

jean

1760 (28005)(28022)

mention

comdt, supp dét av
invent des f, supp

descotes genon

jean

1774 (27997)(28004)

sujet

comdt, supp

descotes genon

joseph

1752 (20285)(20296)

sujet cousin maternel

l 20263-304

assemblée de famille miribel, frère j

descotes genon

louis

1666 (12419)(12421)

confins

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, travailleur

frère mich
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Nom

Prénom

descotes genon

louis

1666 (12419)(12421)

confins

descotes genon

michalet

1665 (29470)(29473)

mention

vente de plus value

descotes genon

michalet me

1666 (18758)(18763)

confins

gagement incomplet

descotes genon

michalet me

1674 (28295)(28304)

prud'homme

assign, pdure
miribel, laboureur, 57 ans
verbale, supp, comdt

descotes genon

michallat

1670 (6999)(7002)

mention

descotes genon

michallet

1665 (12907)(12909)

témoin

descotes genon

michallet

1666 (12419)(12421)

confins

descotes genon

michallet

1674 (14198)(14215)

descotes genon

michallet

1680 (23850)(23916)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 12386-469 feugier /
succ passard

Type d'acte

Commentaire

vente 2 (double
18734-7)

frère michallet

Quittance

vente 2 (double
18734-7)

frère l

prud'homme

information (doubl
14249-55), supp,
fact, assign

miribel, laboureur, 57 ans

mention

Factum

l 12386-469 feugier /
succ passard
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Nom

Prénom

descotes genon

michallet me

1656 (9700)(9708)

sujet

descotes genon

michallet me

1662 (17899)(17901)

prud'homme

descotes genon

michallet me

1663 (24298)(24323)

descotes genon

michallet me

descotes genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

échange, quitt

miribel, maçon

l 17860-972

information
d'estimation

miribel, 48 ans

témoin

pierre passard /
pélissier passard

transaction (6
exempl)

miribel, maçon, fils feu p

1663 (18043)(18047)

sujet

charrat / marry /
passard

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)

miribel, maçon

michallet me

1663 (6966)(6984)

sujet acquéreur

Vente, subrogation,
ratification

miribel, maçon

descotes genon

michallet me

1665 (24712)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, maçon

descotes genon

michallet me

1697 (18052)(18063)

mention

charrat / marry /
passard

fact 3, comdt, somm
2

descotes genon

michel

1666 (12419)(12421)

confins

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

descotes genon

michel

1674 (14216)(14227)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

frère l

gagmt
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Nom

Prénom

descotes genon

michel feu

1681 (14127)(14147)

mention

descotes genon

michel hoirs

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

descotes genon

michel hte

1667 (22740)(22743)

sujet caution

obligation

miribel

descotes genon

michel hte

1675 (22617)(22634)

sujet enchérisseur

l 22601-72

gagmt (double in
22653-64), comdt,
oblig

miribel, maçon

descotes genon

michel hte

1675 (22606)(22616)

mention sujet

l 22601-72

vente et signif, acte,
oblig, assign, fact

miribel, maçon

descotes genon

michel hte

1678 (9696)(9699)

mention

Quittance

miribel, laboureur, père
fçois

descotes genon

michel me

1671 (9980)(9988)

sujet

obligation

miribel, maçon

descotes genon

michel me

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

descotes genon

philibert

1750 (10563)(10567)

mention

date incert

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 14126-96

Type d'acte

Commentaire

fact, pdure complète
avec témoins

père fçois
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Nom

Prénom

descotes genon

philibert

1760 (28023)(28034)

mention confins

remont et signif,
signif, comdt de
gagmt (dble)

descotes genon

philibert

1760 (28005)(28022)

mention

comdt, supp dét av
invent des f, supp

descotes genon

pierre

1618 (23992)(23995)

témoin

rémission

descotes genon

pierre

1641 (17958)(17964)

témoin

l 17860-972

mariage (contrat)

descotes genon

pierre

1641 (17849)(17854)

témoin

l 17829-59

Contrat de mariage

descotes genon

pierre

1645 (23920)(23924)

mention

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

père p

descotes genon

pierre

1645 (23920)(23924)

confins

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

fils p

descotes genon

pierre

1651 (14278)(14282)

témoin

Testament

miribel, fils feu p

descotes genon

pierre

1676 (24517)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

tutelle passard 24490539

Type d'acte

Commentaire

miribel, maçon

Compte de tutelle
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Nom

Prénom

descotes genon

pierre

1676 (24520)

mention

descotes genon

pierre feu

1651 (14278)(14282)

mention

descotes genon

pierre feu

1663 (24298)(24323)

mention

descotes genon

pierre hte

1675 (22606)(22616)

témoin

descotes genon

pierre me

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

descotes genon

pierre me

1638 (12505)(12514)

sujet

commande,
transport (1643)

descotes genon

pierre me

1661 (24110)

mention

descotes la gurdinière

françois

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

fils fçois et gabrielle girin

descotes la gurdinière

françois feu

1673 (11211)(11214)

mention

transaction

père hte fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
tutelle passard 24490539

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle

Testament

père p

pierre passard /
pélissier passard

transaction (6
exempl)

père me michallet

l 22601-72

vente et signif, acte,
oblig, assign, fact

miribel, laboureur

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

Page 1643 sur 5287

Nom

Prénom

descotes la gurdinière

françois hte

1638 (9905)(9907)

descotes la gurdinière

françois hte

descotes la gurdinière

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp, déc, acte

st béron

1673 (11215)(11221)

sujet

déc

st béron

françois hte

1673 (9917)(9930)

sujet

descotes la gurdinière

françois hte

1673 (11211)(11214)

sujet

transaction

st béron, fils feu fçois,
frère utérin jacq bellem

descotes la gurdinière

françois hte feu

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

ép gabrielle girin

descotes lagurdinière

antony

1656 (32225)(32230)

sujet

testament et
déclaration de
créances

chambrière noël girin

descotes lagurdinière

antony

1656 (29530)(29535)

sujet

testament et
déclaration de
créances

chambrière noël girin

descotes lagurdinière

françois

1656 (32225)(32230)

mention

testament et
déclaration de
créances

fils feu fçois, pt-fils noël
girin

descotes lagurdinière

françois

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

fils feu fçois, pt-fils noël
girin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1673-76

déc 3, comdt 3, supp st béron, fils feu fçois
3, comdt gagmt,
gagmt
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Nom

Prénom

descotes lagurdinière

françois feu

1656 (32225)(32230)

descotes lagurdinière

françois feu

descotes sieur du plan

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

testament et
déclaration de
créances

ép gabrièle girin (autre
gabrièle fille de noël ?)

1656 (29530)(29535)

sujet

testament et
déclaration de
créances

ép gabrièle girin (autre
gabrièle fille de noël ?)

louis noble

1623 (32234)(32254)

témoin

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

descotes sieur du plan

louis noble

1623 (29550)(29559)

témoin

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

desemptes

andré feu

1558 (21585)

mention

obligation

st franc, père cl

desemptes

andré feu

1558 (21585)

mention

obligation

st franc, père cl

desemptes

claude

1552 (21386)(21387)

sujet ascensé

ascensement des
dîmes st béron st
franc

st franc, fils feu p

desemptes

claude

1558 (26892)(26895)

témoin

vente et rémission

st franc

desemptes

claude

1558 (21585)

témoin

obligation

st franc, fils feu andré

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

desemptes

claude

1558 (21585)

desemptes

claudy

desemptes

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

obligation

st franc, fils feu andré

1558 (21757)

témoin

obligation

collet

1558 (21654)

mention

investiture

desemptes

pierre feu

1552 (21386)(21387)

mention

ascensement des
dîmes st béron st
franc

st franc, père cl

desemptes dit carraz

jean

1552 (21386)(21387)

sujet ascensé

ascensement des
dîmes st béron st
franc

st franc

desemptes gudin

françois

1704 (29439)(29441)

témoin

mariage (dot 150 L +
marchandises)

desemptes gudin

françois

1704 (32136)(32138)

témoin

mariage (dot 150 L +
marchandises)

desemptes muzy

antoine

1590 (25151)(25155)

mention

desgranges

isaac

1584 (31186)(31191)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Factum ou compte

st franc

transaction

crémieu
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Nom

Prénom

deshayes

antoine

1558 (21536)

deshayes

benoît

deshayes

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

acte

merlas

1558 (21536)

mention

acte

merlas

benoît

1558 (21720)

confins

investiture

deshayes

michel

1558 (21536)

confins

acte

merlas

désirat

simon me

1636 (25463)(25470)

témoin

pourroy / pélissier bolian

obligation et quitt
(1638)

proc gren

desmares

claudine dlle

1773 (9628)

sujet

delavy mercier /
demeure

fact

pdb

desmares

joseph sieur feu

1773 (9628)

mention

delavy mercier /
demeure

fact

pdb

desmares (l)

me

1629 (9802)(9832)

sergent procédant

1627-29

comdt, déc 5, acte 4,
somm, supp 6, signif
5

desmares (l)

me

1629 (9796)(9801)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gagmt (écriture
difficile)

miribel
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Nom

Prénom

despierres dit corporon joseph

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1784 (10171)(10174)

sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Fermage

stm, vigneron

despuis ?

monet mre

1458 (31906)(31916)

sujet

st mich de crol

transaction

v, curé, recteur ch st mich
de crolard

despuis ?

monet mre

1635 (31937)(31941)

mention

st mich de crol

transaction semble
incompl

v, curé, recteur ch st mich
de crolard, viv 1458

desvignes le cadet

jean

1689 (32297)(32303)

témoin

Testament

pdb

desvignes le cadet

jean

1689 (29602)(29608)

témoin

Testament

pdb

devaure

antoine me

1694 (1419)(1442)

confins

devaure

michel

1630 (18247)(18249)

témoin

devaux

claude me

1672 (3495)(3506)

témoin

devaux

louis françois

1769 (10568)(10570)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

pièces de 1676 à 1694 supplique 2 déc 1
compte 1

l 3417--508 sl 3495506 morard ch st
andré/ barite

tailleur d'habits

reconn pour fçois de
portes sgr de
mollarond

les rivoires

acte 2, gagmt,
comdt, assign 2

stg, maçon

m en poss

stg, menuisier
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Nom

Prénom

devet

françois sieur chât

1689 (27652)(27653)

sujet

devillaz

jean

1732 (18344)(18353)

confins

devois ?

pierre hte

1660 (18017)(18019)

témoin

devoise

pierre

1645 (23109)(23114)

témoin

devos

marie

1787 (17999)(18007)

confins

devraz

antoine

1627 (18376)(18377)

mention

reconnaissance pour
mollarond

deymans ?

pierre hte

1558 (21579)(21582)

sujet cédant

cession, quitt, oblig

oncle aymar duchon

d'eynan ?

pierre

1558 (4640)

mention

quittance en
payement arrerage
de rente

oncle aymar duchon

dhière

sébastienne vve

1732 (23268)(23269)

mention

supp, déc, assign

ép ant n navetaz, mère cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
varin / pascal

Type d'acte

Commentaire

arrentement
continuation

st georges d'espéranche,
chât

parcelle magnin,
comdt (1730)

charrat / marry /
passard

obligation

arrentement rentes
clerc notaire recevant
chap st andré vienne

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact contenant
reconnaissances,
assign

Page 1649 sur 5287

Nom

Prénom

dhuet

anne

1664 (29497)(29500)

sujet obligé

dhuet

anne

1665 (19324)(19330)

dhuet

anne

dhuet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

tirard / pélissier l
29489-502

oblig

ép ben pélissier

mention

pascal garcin furet
morel

invent de p

ép ben pélissier

1671 (29489)(29496)

sujet commandé

tirard / pélissier l
29489-502

comdt 2

ép ben pélissier

anne hte

1652 (30708)(30711)

sujet

morel l 30703-12

oblig dvt nore et
manuscrite

v, ép hte ben pélissier

dhuet

anne hte

1655 (30396)(30397)

sujet

quitt, oblig

ép hte ben pélissier

dhuet

anne hte

1666 (30704)(30707)

sujet quittant

Quittance

v, ép hte ben pélissier

dhuet

antoine

1581 (1076)(1079)

témoin

dhuet

claude

1626 (154)-(168) mention

armand c pascal
barral garnier

Transaction

dhuet

étienne sieur

1700 (16506)(16524)

l 16505-69 1699-1700

somm 7, acte 3, fact
2, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

morel l 30703-12

Vente
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Nom

Prénom

dhuet

françois me

1698 (16525)(16527)

témoin

dhuet

françois mr me

1680 (29483)(29485)

dhuet

françois mr me

dhuet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

proc

av plt

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

av plt

1680 (32180)(32182)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

av plt

françois mr me

1698 (16899)(16903)

témoin

proc, acte, fact 2,
somm

av plt

dhuet

françois mr me

1780 (31440)(31443)

sujet témoin

mariage (dot 90 l)

parent lse pélissier

dhuet

guigonne

1626 (154)-(168) mention

dhuet

pierre

1678 (5291)(5303)

témoin

dhuet

pierre noble

1716 (18620)(18623)

témoin

mariage contrat

dhuet dit drevon

étienne

1627 (11294)(11298)

sujet

fact 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16505-69

l 16884-913

armand c pascal
barral garnier

Transaction

hoirie bayoud / passard Cautionn, comdt et
assign, déc 2, somm
3, comdt

miribel, marchand, fils feu l

av sénat
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Nom

Prénom

dhuet dit la fontaine

françois

1596 (22707)(22708)

confins

dhuet drevon

claude

1661 (14185)(14192)

témoin

l 14126-96

Testament avec
substitution (double
21246-9)

dhuet drevon

claude

1661 (16490)(16492)

témoin

l 16487-505

obligation

dhuet drevon

étienne

1629 (9796)(9801)

sujet

dhuet drevon

étienne

1629 (9802)(9832)

sujet

1627-29

comdt, déc 5, acte 4,
somm, supp 6, signif
5

dhuet drevon

étienne

1630 (7634)(7639)

mention

l 7633-40

comdt, assign, acte

dhuet drevon

étienne

1662 (17952)(17957)

confins

l 17860-972

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

dhuet drevon

étienne

1662 (17899)(17901)

confins

l 17860-972

information
d'estimation

dhuet drevon

étienne

1662 (17830)(17848)

confins

l 17829-59

parcelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

rapport de saisie

miribel

gagmt (écriture
difficile)
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Nom

Prénom

dhuet drevon

jean

1630 (7634)(7639)

mention

dhuet drevon

jean

1638 (14846)(14854)

confins

dhuet drevon

pierre

1662 (17952)(17957)

confins

l 17860-972

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

dhuet drevon

pierre

1662 (17830)(17848)

confins

l 17829-59

parcelle

dhuet drevon

pierre

1662 (17899)(17901)

confins

l 17860-972

information
d'estimation

dhuet drevon

pierre

1676 (24533)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

dhuet picot

anne

1680 (23850)(23916)

mention

dhuet picot

anne hte

1665 (24722)

mention

dhuet picot

benoît

1677 (16500)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 7633-40

Type d'acte

Commentaire

comdt, assign, acte

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

Factum

ép ben pélissier odoard,
mère lse

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

ép hte ben pélissier

l 16487-505

somm

Page 1653 sur 5287

Nom

Prénom

dhuet picot

benoît

1678 (28056)(28058)

sujet

l 28036-71 passard /
tirard

déc

dhuet picot

benoît sieur

1665 (11634)(11639)

sujet

succ passard

assign 4

dhuet picot

benoît sieur

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

dhuet picot

benoît sieur

1666 (11505)(11511)

sujet

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

dhuet picot

benoît sieur

1666 (11512)(11525)

sujet

succ passard

assign 16

dhuet picot

benoît sieur

1672 (17139)(17144)

sujet

date incert succ mre
jean louvat

compte et fact

dhuet picot

benoît sieur

1676 (11589)

sujet

succ passard

lettre

dhuet picot

benoît sieur

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

dhuet picot

benoît sieur

1676 (11586)(11588)

sujet

succ passard

assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

les échelles
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Nom

Prénom

dhuet picot

benoît sieur

1677 (11453)(11457)

sujet

succ passard

fact

dhuet picot

benoît sieur

1677 (11430)(11450)

sujet

succ passard

fact 2, somm

dhuet picot

benoît sieur

1677 (11460)(11475)

sujet

succ passard

déc 2, somm 3, acte,
assign, fact

dhuet picot

benoît sieur

1677 (11340)(11355)

sujet

succ passard

remont, acte 2, fact
2, supp 2, déc

dhuet picot

benoît sieur

1677 (11422)(11428)

sujet

succ passard

fact, déc, somm 2

dhuet picot

benoît sieur

1677 (11476)(11504)

sujet

succ passard

information, somm 4,
remont, déc 2, fact
3, acte

dhuet picot

benoît sieur

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

dhuet picot

benoît sieur

1677 (11451)(11452)

sujet

succ passard

déc

dhuet picot

benoît sieur

1677 (11458)(11459)

sujet

succ passard

somm 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

frère sieur ét
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Nom

Prénom

dhuet picot

benoît sieur

1677 (11579)

sujet

succ passard

fact

dhuet picot

benoît sieur

1677 (11570)(11572)

sujet

succ passard

fact

dhuet picot

benoît sieur

1677 (11540)(11552)

sujet

succ passard

somm 3, acte, fact 3,
assign, déc

dhuet picot

benoît sieur

1677 (11562)

sujet

succ passard

fact

dhuet picot

benoît sieur

1677 (11529)(11530)

sujet

succ passard

supp, déc

dhuet picot

benoît sieur

1678 (22933)(22951)

sujet

dhuet picot

benoît sieur

1678 (11314)(11334)

sujet

succ passard

fact dét (droit
d'aubaine)

dhuet picot

benoît sieur

1678 (11336)(11339)

sujet

succ passard

fact

dhuet picot

benoît sieur

1682 (11299)(11313)

sujet

1678-82, succ passard invent de p, lettre,
supp 2, acte 2,
somm 2, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, fils noël

Factum 2

les échelles, marchand

les échelles, marchand
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Nom

Prénom

dhuet picot

étienne sieur

1665 (11634)(11639)

sujet

succ passard

assign 4

dhuet picot

étienne sieur

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

dhuet picot

étienne sieur

1666 (11505)(11511)

sujet

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

dhuet picot

étienne sieur

1666 (11512)(11525)

sujet

succ passard

assign 16

dhuet picot

étienne sieur

1676 (11589)

sujet

succ passard

lettre

dhuet picot

étienne sieur

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

dhuet picot

étienne sieur

1676 (11586)(11588)

sujet

succ passard

assign

dhuet picot

étienne sieur

1677 (11451)(11452)

sujet

succ passard

déc

dhuet picot

étienne sieur

1677 (11340)(11355)

sujet

succ passard

remont, acte 2, fact
2, supp 2, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

les échelles

frère sieur ben
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Nom

Prénom

dhuet picot

étienne sieur

1677 (11430)(11450)

sujet

succ passard

fact 2, somm

dhuet picot

étienne sieur

1677 (11460)(11475)

sujet

succ passard

déc 2, somm 3, acte,
assign, fact

dhuet picot

étienne sieur

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

dhuet picot

étienne sieur

1677 (11453)(11457)

sujet

succ passard

fact

dhuet picot

étienne sieur

1677 (11422)(11428)

sujet

succ passard

fact, déc, somm 2

dhuet picot

étienne sieur

1677 (11579)

sujet

succ passard

fact

dhuet picot

étienne sieur

1677 (11570)(11572)

sujet

succ passard

fact

dhuet picot

étienne sieur

1677 (11562)

sujet

succ passard

fact

dhuet picot

étienne sieur

1677 (11540)(11552)

sujet

succ passard

somm 3, acte, fact 3,
assign, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

dhuet picot dit saintpierre

étienne sieur

1661 (17253)(17254)

dhuet saint pierre

jean sieur chât

didier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

décès étienne
passard colin

oncle ét p colin

1716 (18620)(18623)

témoin

mariage contrat

les échelles, châtelain

amédée

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

pour cl pélissier

didier

amédée me

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

proc plt, pressenti et
nommé tuteur

didier

amédée me

1680 (24926)(24946)

sujet

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

invent de p, somm,
fact 3

proc plt, tuteur sieur cl
pélissier

didier

amédée me

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

proc bailliage grés

didier

amédée me

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

proc baill

didier

amédée me

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

didier

anne dlle feu

1766 (27170)(27171)

mention

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gd mère maternelle l
félicien de boffin
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Nom

Prénom

didier

claude mr me

1623 (18136)(18144)

mention

voir 4502-16

transaction

didier

me

1673 (13655)(13674)

sujet

1673-5

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement

didier

mr

1665 (29770)(29772)

mention

oblig et quitt 1667

gren, marchand

didon peliet

claude

1662 (24053)(24057)

témoin

assign, supp

miribel

digue

antoine

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

dion

jacques de mre

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1510, commandeur
des échelles

divat

bernardin hble

1757 (14926)(14930)

témoin

ascensement

pdb, me cordonnier

dizimieu

angélique dame
de

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

dizimieu

angélique dame
de

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

dizimieu

angélique de
dame

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

dizimieu

balthazard de me

1569 (21787)(21790)

mention

transaction et
appointement

dizimieu

comte de

1753 (10799)(10800)

mention

proc et convention

dizimieu

dame de

1569 (21898)

mention

vente ratification

dizimieu

françoise de

1569 (21781)(21784)

sujet acquéreur

Vente

ép fçois pbert de
longecombe

dizimieu

henri de noble

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

immeubles à v

dizimieu

seigneur de

1558 (21763)

sujet

prixfait

dizimieu et st béron

balthazard mre

1569 (21939)(21940)

sujet investissant

investiture

dizimieu et st béron

mr de

1558 (21621)

sujet investissant

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
hoirie bayoud / les
créanciers

hoirie bayoud

Type d'acte

Commentaire

déc

père cl
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Nom

Prénom

dizimieu seigneur de
dizimieu

balthazard de

1548 (21326)(21330)

dobert

pierre me

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Type d'acte

Commentaire

mention

vente de fruit (au
château vaulserre,
galerie hte)

ép clauda de clermont
dame de st béron et
hautefor

1704 (23199)(23200)

juge pressins

déc, assign
créanciers

dode

1777 (11056)(11058)

sujet

Quittance 2

dode

1829 (9605)

sujet

Quittance

dode

andré sieur

1661 (24653)

mention

dode

gabriel me

1726 (1205)(1206)

notaire recevant

dode

gabriel sieur

1697 (13768)(13783)

témoin

dode

jean rené me

1780 (12791)(12803)

mention

dode

marion

1687 (6100)(6120)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

stg, receveur domaines du
roi

moyrans, md drapier

obligation

l 13763-802

déc, signif, acte

stg, marchand

inventaire de biens
(séparation de biens)

hoirie bayoud / michal
/ passard

assign 2, supp dét,
remont 2, déc 2,
somm 2, fact

fille madeleine pascal et
noël dode

Page 1662 sur 5287

Nom

Prénom

dode

me

1724 (31966)(31968)

mention

passard / vaulserre / st remontr, signif et
andré stg l 31953-80
réponse

dode

me

1725 (31548)(31549)

notaire recevant

st andré de stg /
passard l 31499-560

dode

me

1725 (31960)(31963)

notaire recevant

passard / vaulserre / st vente des rentes st
andré stg l 31953-80
andré stg sur vauls

dode

noël

1657 (7978)(7985)

témoin

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

gagmt et quitt

dode

noël

1668 (3143)(3150)

témoin

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, assign 4,
compte

dode

noël

1686 (5719)(5724)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

supp, fact, déc

dode

noël

1686 (5660)(5719)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p

dode

noël

1686 (5736)(5775)

mention

1685-86 hoirie bayoud Factum 3, acte 3,
/ pascal / passard
déc 5, somm 5

dode

noël

1686 (5782)(5797)

mention

1685-86 hoirie bayoud fact 3, somm 3, déc,
/ pascal / passard
supp, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stg, notaire

vente de rente

stg, marchand
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Nom

Prénom

dode

noël

1689 (111)

dode

noël

1692 (115)-(121) mention

Supplique

dode

noël feu

1683 (18208)(18211)

mention

Factum

dode

noël feu

1689 (9603)(9604)

mention

déc, comdt

ép madeleine pascal

dode

noël hte

1659 (8976)(8979)

témoin

convention

stg, marchand

dode

noël sieur

1666 (18758)(18763)

témoin

gagement incomplet

stg, marchand

dode

noël sieur

1685 (2522)(2536)

sujet

l 2500-37

déc 5, supp, 3,
gagmt, assign, quitt

dode

noël sieur

1685 (2500)(2521)

sujet

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
stg, marchand, ép
fact 3, assign, comdt, magdeleine pascal

dode

noël sieur

1687 (4674)(4675)

mention

hoirie bayoud pascal
pélissier baritel
passard

déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

mention

Type d'acte

Commentaire

Decision judiciaire

stg, marchand, ép mad
pascal

Page 1664 sur 5287

Nom

Prénom

dode

sieur

1731 (24386)(24388)

sujet auteur

passard / clermont
tonnerre

dode

sieur

1738 (29968)(29969)

confins

lussat / lussat /
mise en poss
passard l 29851-30081

dode

sieur

1749 (806)-(811) confins

Date

N° de
photo

dodelin

1763 (10840)

dodelin

1767 (30199)

Titre
d'intervention

dette bayard-massot
envers ch passard

sujet

dodelin

henry

1777 (11091)(11150)

domenget

léonard feu

1709 (15053)(15060)

mention

domengot

george feu

1732 (20884)(20886)

mention

domengoz ?

clauda vve

1729 (15065)(15070)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre

gagement et vente

stg

compte

domessin

Livre de raison

domessin

compte hoirie
étienne d mercier

l 20884-86

Testament avec
substitution

ép thomasse françois

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

ép marie micod

succ invent

vve cl morardon
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Nom

Prénom

domenjon

sieur

1718 (18773)(18775)

sujet auteur

lettre

dompier ?

cathon

1598 (24140)(24145)

témoin

Testament

dompnier

benoît

1637 (32194)(32195)

confins

description de biens

dompnier

benoît

1637 (29499)(29500)

confins

description de biens

dompnier

benoît hte

1668 (24845)(24849)

confins

dompnier

catherin hte

1610 (13583)(13585)

hôte

dompnier

claude sieur

1723 (27563)(27568)

témoin

dompnier

george

1620 (30604)(30607)

dompnier

georges

1631 (8673)(8674)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pégoud / ravier /
massard / pascal

Type d'acte

Commentaire

transaction, déc,
comdt

obligation 3

pdb

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

mariage (contrat dot
= 1000 L)

pdb, marchand

témoin

morel / masse /
pélissier l 30584-607

transport

pdb, boucher

prud'homme

l 8547-767 b
guillermet / pascal

succ inventaire
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Nom

Prénom

dompnier

guillaume

1684 (12152)(12156)

confins

dompnier

guillaume

1699 (12096)(12097)

confins

dompnier

guillaume mre

1754 (11205)(11208)

témoin

dompnier

guillaume sieur

1695 (23536)(23539)

confins

dompnier

guillaume sieur

1697 (29795)(29796)

confins

gagmt incomp

dompnier

guillaume sieur

1698 (29790)(29793)

confins

gagmt

dompnier

jean baptiste hoirs

1743 (27480)(27507)

confins

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

dompnier

jean me

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pdb, couvreur

dompnier

joseph sieur

1723 (24147)(24150)

témoin

Testament

reculefort (paroisse
pressins)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt, fact, assign

l 12070-12102

fact, assign

transaction portant
quittance

pascal / pascal

st genix, recteur ch nd de
pignieux

vente pour payt dette
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Nom

Prénom

dompnier

louis

1610 (1459)(1460)

confins

dompnier

louis sieur

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

dompnier

louis sieur

1687 (26171)(26172)

dompnier

louise

dompnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn pr mollarond

boucher

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

pdb, md, ép jeudy pélissier

témoin

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

arrentement

1701 (20076)(20079)

mention

l 20069-79

obligation

fille dlle jeudy pélissier

martin

1558 (21579)(21582)

mention

cession, quitt, oblig

pdb, bgs et boucher

dompnier

mr

1709 (6807)(6808)

sujet

ordre et quittance

rentier sieur de la
chabaudière

dompnier

sébastien sieur

1749 (806)-(811) témoin

gagement et vente

pdb, bourgeois

dompnier

sieur

1709 (24166)(24167)

témoin

don

?

1689 (18064)(18065)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

dette bayard-massot
envers ch passard

compte

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2
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Nom

Prénom

dona

claude

1725 (30408)(30414)

témoin

donat

jean me

1583 (31237)(31254)

mention

donis

antoine

1672 (2602)(2615)

témoin

donis

antoine

1673 (10691)(10695)

témoin

donis

antoine

1674 (10616)(10621)

témoin

donis

aymar

1626 (1444)(1449)

confins

donis

claude

1626 (1444)(1449)

donis

philibert

1626 (1444)(1449)

donis

philibert hte

1694 (1419)(1442)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
muzy / passard /
bellemin

l 2539-695

l 10597-622

Commentaire

transaction

stb, charpentier

supp, fact 2

viv 1547, notaire

assign, gagmt, déc,
comdt,

velanne, fils jph

transaction portant
obligation

velanne, fils jph

comdt 2, obligation

velanne, fils jph

reconnaissance pr
abbaye de stg

reconn abbaye stg

confins

Type d'acte

reconnaissance pr
abbaye de stg

père philibert et vérand

reconnaissance pr
abbaye de stg

frère vérand, fils cl

pièces de 1676 à 1694 supplique 2 déc 1
compte 1
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Nom

Prénom

donis

vérand

1626 (1444)(1449)

donis ?

antoine

1650 (8207)(8212)

témoin

donis ?

claude

1694 (26739)(26742)

mention

donix

claude

1573 (22085)(22087)

confins

donix

jacques me

1688 (9791)(9794)

sujet

chamfleury et donix /
mollarond pascal

transport dette

grenoble, doyen du
collège des médecins

donix

mr le médecin

1680 (9783)(9790)

sujet

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

tient les biens chamfleury,
directe mollarond

donix

sieur

1684 (8519)(8521)

mention

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

lettre

donix

sieur

1688 (29647)(29648)

sujet obligé

date incert

oblig

médecin

donix

sieur (hoirs)

1688 (9933)(9939)

sujet

chamfleury et donix /
mollarond pascal

supp dét, assign

moderne poss des biens
mollarond de pélisson

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance pr
abbaye de stg

frère philibert, fils cl

oblig, transport

velanne (stg)

état de son estime

velanne, sergent

mariage

Page 1670 sur 5287

Nom

Prénom

donmier ?

guillaume

donna

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1680 (9783)(9790)

confins

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

1671 (1721)(1777)

mention

l 1719-1937 arrer de r
pour le chap st-andré

inventaire, supp, fact
3, somm, acte 3, déc
2,

donna

anne feu

1698 (29440)(29443)

mention

donna

antoine

1533 (1861)(1893)

confins

donna

antoine

1573 (22025)(22026)

mention

Vente

donna

antoine

1573 (22025)(22026)

sujet transporté

Vente

donna

antoine

1585 (21017)(21018)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

donna

antoine

1586 (1910)(1918)

mention

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

donna

antoine

1617 (2893)(2900)

confins

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

certif mariage et
dispense de parenté

latin l 1719-1937

Commentaire

fille cl, ép fçois villard

reconn ch saintandré fin XVIème s

stb, père jacquemoz

fils feu jacquem, frère j,
jac, p, p
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Nom

Prénom

donna

antoine

1620 (5863)(5871)

témoin

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stg, sergent ordinaire
5610; + détaillé ici

donna

antoine

1620 (5863)(5871)

témoin

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stg, sergent ordinaire
5610; + détaillé ici

donna

antoine

1621 (8160)(8164)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

gagmt, déc

donna

antoine

1627 (7378)(7386)

hôte

blanc-violet

transaction

donna

antoine

1648 (12241)(12262)

témoin

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

donna

antoine

1663 (26570)(26575)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

gagmt

stb, père ben

donna

antoine

1698 (29440)(29443)

mention

certif mariage et
dispense de parenté

fils p, père anttte

donna

antoine me

1620 (12888)(12896)

témoin

reconn cte clermont

stg, sergent

donna

antoine me

1620 (5863)(5871)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hoirie bayoud

Type d'acte

Commentaire

div recon : voir 5609- stg, sergent ordinaire
5610; + détaillé ici
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Nom

Prénom

donna

benoît

1620 (19372)(19374)

sujet vendeur

donna

benoît

1635 (18428)(18430)

mention

donna

benoît

1635 (7895)(7912)

donna

benoît

donna

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

la folatière (pdb), fils cl

merle émery passard
tirard périer garrel

Vente

ép monde garcin, viv 1635

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

stb, fils jac

1648 (12241)(12262)

témoin

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

père jac

benoît

1652 (7184)(7193)

confins

blanc-violet / pascal
1650-52

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

fils feu cl

donna

benoît

1652 (7184)(7193)

confins

blanc-violet / pascal
1650-52

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

fils feu george

donna

benoît

1661 (10728)(10731)

témoin

l 10716-42

comdt 2, déc

clerc

donna

benoît

1663 (26570)(26575)

témoin

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

gagmt

stb (stg), fils ant, clerc

donna

benoît

1683 (3327)(3334)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
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Nom

Prénom

donna

benoît hoirs

1596 (13334)(13339)

confins

donna

benoît hoirs

1683 (3327)(3334)

sujet

donna

benoît hte

1663 (4850)(4860)

témoin

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

gagement, comdt

stb, clerc

donna

benoîte

1605 (32361)(32362)

confins

l 4607-93

reconn 3

fillle feu ben

donna

benoîte

1644 (6725)(6729)

sujet

convention

vve j billot mornet, mère
ben et gabriel

donna

benoîte

1665 (2835)(2875)

confins

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

ép p baritel

donna

clauda

1683 (3327)(3334)

sujet

donna

claude

1533 (1861)(1893)

confins

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

donna

claude

1557 (20096)(20099)

confins

l 20081-125

Vente (double
20117-8)
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
restitution de dot

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt, m en
poss

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

parcellaire
vve ant duchon
(propriétés baritel) c/
cholat

fils j
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Nom

Prénom

donna

claude

1558 (21712)(21713)

donna

claude

donna

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet cessionnaire

cession et rémission

sta, frère jacquemoz

1558 (21711)

mention

Vente

sta, frère jacquemoz

claude

1558 (21714)

sujet quitté

quittance de mariage sta, frère jacquemoz, ép
gabrielle duchon

donna

claude

1558 (4082)(4086)

confins

appointement et
division

donna

claude

1558 (4087)(4088)

témoin

Testament

donna

claude

1565 (21001)(21002)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

donna

claude

1565 (21002)(21003)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

donna

claude

1565 (21000)(21001)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

donna

claude

1569 (21877)(21881)

confins

mariage (525 fl) +
donation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta

Page 1675 sur 5287

Nom

Prénom

donna

claude

1585 (21017)(21018)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

donna

claude

1585 (21017)(21018)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

donna

claude

1586 (1910)(1918)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

donna

claude

1587 (7939)(7942)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Vente

donna

claude

1596 (13334)(13339)

sujet

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

stb, ép fçse blanc, fils p

donna

claude

1596 (13334)(13339)

sujet

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

la sauge,

donna

claude

1596 (13334)(13339)

mention

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

père j

donna

claude

1614 (21113)(21115)

sujet

reconn ch st ant in
égl pdb

viv 1560, ép gabrielle
duchon

donna

claude

1614 (23124)(23127)

sujet

reconn ch st antoine
égl pdb (rappr
20861-3)

ép gabrielle duchon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père j
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Nom

Prénom

donna

claude

1615 (20952)(20959)

donna

claude

1617 (20852)(20863)

donna

claude

1620 (19372)(19374)

mention

donna

claude

1621 (20119)(20122)

confins

l 20081-125

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)

donna

claude

1652 (7184)(7193)

confins

blanc-violet / pascal
1650-52

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

frère jac, fils p

donna

claude

1683 (27852)(27861)

sujet reconnaissant

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

stb, fr jac, viv 1585

donna

claude

1683 (3327)(3334)

confins

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

donna

claude

1698 (29440)(29443)

mention

certif mariage et
dispense de parenté

donna

claude

1745 (21290)(21293)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

viv 1550

masse pascal (michel)

compte (rappr 23118- viv 1550 env, ép gabrielle
30)
duchon

Vente

date incertaine

père ben

fils feu fçois, père feu anne

projet de reconn
prieuré voissant
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Nom

Prénom

donna

françois

1563 (8958)(8959)

mention

mariage

donna

françois

1573 (22189)(22190)

sujet vendeur

Vente

sta

donna

françois

1573 (22191)

sujet quittant

quittance mariage

sta, ép pernette pascal

donna

françois

1573 (22036)(22038)

témoin

Testament

donna

françois

1584 (23634)(23635)

témoin

obligation

vauls

donna

françois

1584 (15320)

sujet reconnaissant

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

sta

donna

françois

1593 (22556)(22558)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

taille vaulserre
(extrait)

sta

donna

françois

1615 (30509)(30512)

mention

transaction

viv 1550 env

donna

françois

1637 (22559)(22561)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal c/ pascal verre,
garnier

Type d'acte

Commentaire

fact (v extrait taille
1593 22556-8)
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Nom

Prénom

donna

françois

1642 (21527)(21535)

mention

donna

françois

1669 (2635)(2666)

témoin

donna

françois

1698 (29440)(29443)

donna

françois ?

donna

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Compte garnier
pascal

assign, accord,
gagmt, déc3, comdt,
supp dét, supp

stb, laboureur, fils feu jac

mention

certif mariage et
dispense de parenté

fils p, père cl, gd père feu
anne

1573 (22085)(22087)

témoin

mariage

françois hte

1668 (3056)(3066)

témoin

donna

françoise

1582 (9747)(9782)

sujet

déc 4, assign, supp
2 (+ actes indéchiff),
gagmt

donna

françoise

1585 (9741)(9746)

sujet

acte, rapport sur DI

donna

françoise

1585 (9717)(9740)

sujet

1582-85

invent de p, déc 4,
supp 2, signif,
somm, fact 2

donna

françoise

1596 (13334)(13339)

mention

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 2539-695 1653-69

l 3027-86 cholat /
baritel

acte huiss, assign,
acte, déc, signif,
supp

clerc

fille feu jacquemaz
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Nom

Prénom

donna

françoise

1627 (7378)(7386)

mention

donna

françoise

1654 (15306)(15310)

donna

françoise

donna

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

blanc-violet

transaction

ép ant margaron, mère
domengy

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

sta, viv 1584

françoise

1665 (2835)(2875)

mention

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

ép ant margaron

donna

françoise

1694 (26739)(26742)

mention

date incert

état de son estime

donna

françoise vve

1638 (18232)(18231)

sujet

michal / villard chappat transport

donna

gaspard

1683 (27852)(27861)

confins

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

donna

henri

1565 (21001)(21002)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

viv 1475 ?

donna

henry

1565 (21002)(21003)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

viv 1475 ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vve ant blanc

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm
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Nom

Prénom

donna

jacquemaz

1565 (21001)(21002)

confins témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

donna

jacquemaz

1565 (21002)(21003)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

donna

jacquemaz

1585 (9717)(9740)

mention

1582-85

invent de p, déc 4,
supp 2, signif,
somm, fact 2

père fçse

donna

jacquemaz

1596 (13334)(13339)

prud'homme

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

père j et jac

donna

jacquemaz

1617 (21056)(21061)

mention

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

donna

jacquemor

1558 (21720)

témoin

investiture

donna

jacquemoz

1558 (21706)(21708)

témoin

vente et obligation (v stb
21709-10)

donna

jacquemoz

1558 (21630)

sujet investi

investiture

donna

jacquemoz

1558 (21711)

sujet aquéreur

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père j

stb, frère cl de sta
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Nom

Prénom

donna

jacquemoz

1558 (21715)(21716)

donna

jacquemoz

donna

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet quittant

quittance de
succession

fils feu jeoffray baritel et
antony garnier ?

1558 (21712)(21713)

sujet cédant

cession et rémission

stb, frère cl

jacquemoz

1558 (21714)

sujet quittant

quittance de mariage stb, frère cl, dote son frère

donna

jacquemoz

1565 (21000)(21001)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

stb

donna

jacquemoz

1569 (21874)(21876)

mention

appointement pour
rglt de dot (350 fl)

stb, père p

donna

jacquemoz

1569 (21877)(21881)

sujet

mariage (525 fl) +
donation

stb, père p

donna

jacquemoz

1573 (22025)(22026)

sujet transportant

Vente

stb, fils ant

donna

jacquemoz

1648 (12957)(12963)

mention

supp dét, déc, assign père p (et j ?) dona dit
jacquemoz

donna

jacquemoz

1683 (27852)(27861)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm
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Nom

Prénom

donna

jacquemoz

1683 (27852)(27861)

mention

donna

jacquemoz

1711 (24352)(24357)

donna

jacques

donna

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

père p, j, jac, p

mention

compte

viv 1605, père j

1585 (21017)(21018)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fils feu jacquem, frère j, p,
ant, p

jacques

1593 (8005)(8012)

témoin

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

frère p

donna

jacques

1596 (13334)(13339)

prud'homme

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

fils jacquemaz, frère j

donna

jacques

1596 (13334)(13339)

confins

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

frère cl dona (le mari de
fçse blanc)

donna

jacques

1597 (7338)(7348)

confins

blanc-violet

vente et subrogation

fils jacquème

donna

jacques

1610 (2022)(2028)

témoin

l 1998-2049

rec pour les pascal
de longpra

stb, fils de feu p

donna

jacques

1614 (9712)(9716)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

Vente
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Nom

Prénom

donna

jacques

1617 (2893)(2900)

confins

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v frère p, fils j

donna

jacques

1630 (26345)(26352)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

fils p

donna

jacques

1630 (7448)(7453)

mention

date incert

parcellaire stg

fils p

donna

jacques

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

donna

jacques

1630 (1072)(1074)

témoin

donna

jacques

1634 (26336)(26344)

confins

donna

jacques

1635 (24005)(24012)

témoin

donna

jacques

1638 (26289)(26296)

confins

donna

jacques

1643 (29174)(29185)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

fils feu j

mise en poss, déc,
assign

fils p

Testament

stb, fils feu p

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

stb, fils p

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

l 26271-394 périer
tenaz / pascal
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Nom

Prénom

donna

jacques

1644 (29269)(29270)

témoin

donna

jacques

1645 (2887)(2891)

confins

donna

jacques

1648 (12241)(12262)

témoin

donna

jacques

1648 (12957)(12963)

confins

donna

jacques

1652 (7184)(7193)

confins

donna

jacques

1653 (13361)(13373)

confins

donna

jacques

1658 (29004)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

donna

jacques

1658 (2069)(2239)

mention

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2,
déc , somm, déc dét,
supp 2

donna

jacques

1665 (2835)(2875)

mention

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt

stb, marchand

vente entre baritel

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

fils ben

supp dét, déc, assign fils j, frère p

blanc-violet / pascal
1650-52

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

frère cl, fils p

supp dét, déc,
assign, quitt

fils j, frère p

fils feu p
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Nom

Prénom

donna

jacques

1683 (27852)(27861)

confins sujet
reconnaissant

donna

jacques

1683 (27852)(27861)

sujet reconnaissant

donna

jacques

1683 (3327)(3334)

confins

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

donna

jacques

1683 (3327)(3334)

sujet

parcellaire
fils de jacquemaz
(propriétés baritel) c/
cholat

donna

jacques

1683 (3327)(3334)

confins

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

donna

jacques

1685 (9338)

confins

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

parcellaire

donna

jacques

1694 (3924)(3928)

confins

l 3825-4079 1678-94

compte, obligation,
parcellaire,

donna

jacques

1711 (24352)(24357)

mention

compte

viv 1605

donna

jacques

1724 (21084)(21090)

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1605, père j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

fils jacquemoz, fr j, p, p

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

stb, fr cl, viv 1585
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Nom

Prénom

donna

jacques

1724 (21084)(21090)

mention

donna

jacques hoirs

1628 (5200)(5206)

confins

hoirie bayoud /
charpenne

transaction

donna

jacques hoirs

1638 (26289)(26296)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

donna

jacques hte me

1650 (24902)(24907)

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

sergent

donna

jacques me

1650 (8197)(8204)

témoin

gagmt

vauls, sergent ordinaire

donna

jaquemoz feu

1585 (21017)(21018)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

stb (stg), père p, j, jac, ant,
p

donna

jean

1585 (21017)(21018)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

donna

jean

1585 (21017)(21018)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl

donna

jean

1585 (21017)(21018)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fils feu jacquem, frère p,
jac, ant, p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1610
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Nom

Prénom

donna

jean

1586 (1900)(1901)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

donna

jean

1596 (13334)(13339)

prud'homme

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

fils jacquemaz, frère jac

donna

jean

1596 (13334)(13339)

mention

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

père j

donna

jean

1596 (13334)(13339)

témoin

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

fils j

donna

jean

1596 (13334)(13339)

confins

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

fils cl

donna

jean

1604 (32358)

confins

l 4607-93

reconn 3

fils p

donna

jean

1614 (7337)(7338)

sujet vendeur

blanc-violet

investiture

donna

jean

1614 (9712)(9716)

sujet vendeur

donna

jean

1617 (21056)(21061)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Vente

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

Commentaire

stb, fils de feu jacquemaz

fils jacquemaz
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Nom

Prénom

donna

jean

1617 (2893)(2900)

confins

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v fils jacquemaz

donna

jean

1617 (2893)(2900)

confins

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v

donna

jean

1619 (21051)(21055)

confins

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

père p

donna

jean

1635 (7895)(7912)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

stb, fils feu j

donna

jean

1645 (2887)(2891)

confins

vente entre baritel

donna

jean

1648 (12957)(12963)

mention

supp dét, déc, assign père cl et jac

donna

jean

1651 (989)-(995) témoin

donna

jean

1652 (7184)(7193)

confins

donna

jean

1652 (6746)(6748)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc-violet / pascal
1650-52

Type d'acte

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

Commentaire

supp

fils feu j

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

fils feu p

cession de droits

st béron
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Nom

Prénom

donna

jean

1653 (13361)(13373)

mention

donna

jean

1683 (27852)(27861)

sujet reconnaissant

donna

jean

1683 (27852)(27861)

confins sujet
reconnaissant

donna

jean

1683 (3327)(3334)

confins

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

donna

jean

1711 (24352)(24357)

mention

compte

viv 1605, fils jacquemoz

donna

jean

1724 (21084)(21090)

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1605 fils jac

donna

jean dit mantel

1633 (6390)(6392)

témoin

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

stb, fils feu j

donna

jean hoirs

1593 (8005)(8012)

confins

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

donna

jean hoirs

1596 (13334)(13339)

confins

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp dét, déc,
assign, quitt

père p et jac

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

stb, fils feu p viv 1585

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

fils jacquemoz, fr p, jac, p
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Nom

Prénom

donna

jean hte

1636 (26303)(26306)

confins

donna

jeanne

1698 (29440)(29443)

mention

certif mariage et
dispense de parenté

donna

jeoffray

1565 (21002)(21003)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

donna

jeoffray

1573 (22025)(22026)

confins

Vente

donna

jeoffray

1698 (1475)(1504)

mention

actes de 1692 à 1698;
arrer d'arrt

donna

louise

1648 (18218)(18225)

mention

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

donna

marguerite

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

donna

me

1600 (23622)(23623)

sergent procédant

comdt

donna

me

1604 (23620)(23621)

sergent procédant

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

invent de b

sommation 4 factum
3 compte comdt 2
supp 2

livre de raison
étienne pascal

fille ant, pte fille p, ép p
cayère

charpentier

servante ét pascal
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Nom

Prénom

donna

me

1609 (17066)(17069)

sergent procédant

aubin / louvat / pascal

gagmt fin : 16ha
(début en 1604 :
17073-5)

donna

me

1615 (17076)(17080)

sergent procédant

aubin / louvat / pascal

mise en poss

donna

michel

1669 (28382)(28393)

confins

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

donna

michel

1678 (28466)(28472)

confins

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession portant
subrogation

donna

michel

1683 (27852)(27861)

confins

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

donna

philibert hte

1613 (7868)(7869)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

donna

pierre

1533 (1861)(1893)

confins

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

donna

pierre

1558 (21711)

confins

Vente

donna

pierre

1565 (21001)(21002)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils j
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Nom

Prénom

donna

pierre

1565 (21001)(21002)

confins témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

donna

pierre

1569 (21877)(21881)

sujet marié

mariage (525 fl) +
donation

stb, fils jacquemoz, ép cl
charpenne dit galin

donna

pierre

1569 (21874)(21876)

sujet

appointement pour
rglt de dot (350 fl)

stb, fils jacquemoz, ép cl
charpenne dit galin

donna

pierre

1573 (22201)(22204)

confins

Louage

donna

pierre

1585 (21017)(21018)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fils feu jacquem, frère j,
jac, ant, p

donna

pierre

1585 (21017)(21018)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fils feu jacquem, frère j,
jac, ant, p

donna

pierre

1586 (1910)(1918)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

donna

pierre

1593 (8005)(8012)

témoin

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

frère jac

donna

pierre

1596 (13334)(13339)

mention

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 1693 sur 5287

Nom

Prénom

donna

pierre

1614 (9712)(9716)

confins

donna

pierre

1617 (2893)(2900)

confins

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v fils de j

donna

pierre

1617 (2893)(2900)

confins

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v frère jac, fils j

donna

pierre

1617 (2893)(2900)

sujet

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v fils de feu jacquemaz

donna

pierre

1617 (2893)(2900)

confins

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v fils mich

donna

pierre

1619 (21051)(21055)

confins

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

fils j

donna

pierre

1630 (26345)(26352)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

père jac

donna

pierre

1632 (7237)(7242)

témoin

l 7194-243 1632-1
blanc-violet / pinon

obligation 2

donna

pierre

1634 (26336)(26344)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

frère j, le vendeur

père jac
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Nom

Prénom

donna

pierre

1636 (26303)(26306)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

donna

pierre

1638 (26289)(26296)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

donna

pierre

1638 (26289)(26296)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

donna

pierre

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

donna

pierre

1645 (2887)(2891)

confins

vente entre baritel

donna

pierre

1648 (12957)(12963)

confins

supp dét, déc, assign fils j, frère jac

donna

pierre

1651 (984)-(988) confins

donna

pierre

1652 (30717)(30724)

témoin

donna

pierre

1653 (13361)(13373)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

succ inventaire

morel l 30715-50

Commentaire

stb, père jac

fils feu jac

appel, déc, supp 2 et pdb
signif 2, fact 2

supp dét, déc,
assign, quitt

fils j, frère jac
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Nom

Prénom

donna

pierre

1658 (2069)(2239)

mention

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2, fils feu jacquemaz
déc , somm, déc dét,
supp 2

donna

pierre

1665 (2835)(2875)

mention

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

donna

pierre

1680 (4942)(4989)

confins nouveaux

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

donna

pierre

1683 (27852)(27861)

confins sujet
reconnaissant

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

fils jacquemoz, fr j, jac, p

donna

pierre

1683 (27852)(27861)

confins sujet
reconnaissant

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

fils jacquemoz, fr j, jac, p

donna

pierre

1683 (3327)(3334)

confins

donna

pierre

1694 (26739)(26742)

mention

donna

pierre

1698 (29440)(29443)

mention

certif mariage et
dispense de parenté

père ant et fçois, gd père
jeanne et anne

donna

pierre feu

1635 (24005)(24012)

mention

Testament

père jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu jac

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
date incert

état de son estime
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Nom

Prénom

donna

pierre hoirs

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

donna

pierre hoirs

1683 (27852)(27861)

confins

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

donna

pierre l'aîné

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

donna

pierre l'aîné

1645 (31547)(31548)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

stb, viv 1620

donna

pierre l'aîné

1665 (2835)(2875)

mention

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

fils jacquemaz

donna

pierre l'aîné

1744 (31532)(31546)

confins

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

donna

pierre le jeune

1665 (2835)(2875)

mention

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

donna

thony

1620 (12888)(12896)

confins

donna

thony

1650 (857)-(875) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

baritel

Type d'acte

Commentaire

reconn cte clermont

ép ant bonet, mère j

succ invent

ép p berger en 1610
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Nom

Prénom

donna ?

françois

1573 (22007)(22008)

donna biliard

dominique

donna billard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

obligation

vaulserre

1780 (12791)(12803)

confins

inventaire de biens
(séparation de biens)

benoît

1743 (31549)(31554)

confins

st andré de stg /
passard l 31499-560

donna burlet

gaspard

1677 (3457)(3458)

confins

l 3417--508 sl 3418-65 Vente pr éteindre
morard ch st andré/
dettes ch st andré et
baritel
mollarond

donna burlet

pierre

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

donna charpenne

jean

1610 (22540)(22544)

témoin

Quittance

donna dit jacquemaz

pierre

1653 (13361)(13373)

confins

supp dét, déc,
assign, quitt

donna dit jacquemoz

jean hoirs

1648 (12957)(12963)

confins

supp dét, déc, assign frère p ?

donna dit jacquemoz

pierre

1648 (12957)(12963)

confins

supp dét, déc, assign fils jacquemoz, frère j ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fact, assign

obligation rappelant
historique
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Nom

Prénom

donna dit mantel

jean

1632 (7237)(7242)

témoin

donna dit mantel

jean

1636 (30739)(30744)

donna dit mantel

jean

donna dit mantel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 7194-243 1632-1
blanc-violet / pinon

obligation 2

stb, fils feu j

témoin

morel l 30715-50

rémission et pension

stb (stg), fils feu j

1638 (18232)(18234)

témoin

michal / villard chappat transport

jean feu

1636 (30739)(30744)

mention

morel l 30715-50

donna dit mantel

jean feu

1638 (18232)(18234)

mention

michal / villard chappat transport

donna dit pistance

antoine

1754 (9710)(9711)

sujet

donna jacquemaz

jean

1617 (2893)(2900)

confins

donna jacquemaz

jean

1619 (1648)(1649)

confins

reconn chap st
antoine égl voissant

donna l'ainé

pierre

1683 (3327)(3334)

sujet

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

rémission et pension

lettre (voiturer des
armes depuis stétienne)
l 2893-924 1617-19

stb, fils feu j

stb (stg), père j

père j

vienne, voiturier

reconn ch st ant égl v

Page 1699 sur 5287

Nom

Prénom

donna le jeune

pierre

1683 (3327)(3334)

confins

donna le vieux

pierre

1596 (13334)(13339)

prud'homme

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

donna mantel

jean

1627 (7378)(7386)

mention

blanc-violet

transaction

donna mantel

jean

1630 (7448)(7453)

mention

date incert

parcellaire stg

donna mantel ?

jean

1638 (19667)(19669)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

mise en poss et
subrogation

donna mercier

jeoffray

1792 (31341)(31351)

confins

donna motet

antoine

1669 (28382)(28393)

sequestre

donna motet

antoine

1780 (12791)(12803)

confins

donna motet

benoît

1651 (7145)(7156)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

fils p

succ inventaire

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

inventaire de biens
(séparation de biens)

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

Page 1700 sur 5287

Nom

Prénom

donna motet

benoît

1680 (30232)(30234)

témoin

donna motet

benoît

1680 (7955)(7962)

donna motet

benoît

donna motet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

baritel / garon /
passard l 30224-34

Quittance

stb, laboureur

témoin

l 7944-8004 b violet /
passard

gagmt grains, supp,
déc

stb, fils cl

1681 (30305)(30311)

témoin

bonivard roche /
passard l 30294-312

fact 2 et signif 2

stb, fils cl, domest ben
passard

claude

1681 (30305)(30311)

mention

bonivard roche /
passard l 30294-312

fact 2 et signif 2

stb, père ben

donna motet

claude

1686 (28406)(28409)

confins

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

mise en poss

donna motet

claude

1699 (8850)(8858)

mention

carre st michel de
crolard / pascal

lettre 2, quitt 1695;
95; 94 ; 93

domestique de ch carre et
son oncle mathieu

donna motet

jean

1633 (21192)(21195)

témoin

reconn vaulserre

stb, fils feu j, valet me cl
gérard

donna motet

jean

1634 (26336)(26344)

hôte prud'homme

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

stb ,50 ans

donna motet

jean

1636 (26303)(26306)

prud'homme

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

stb, 65 ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 1701 sur 5287

Nom

Prénom

donna motet

jean

1638 (26289)(26296)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

donna motet

jean

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

donna motet

jean

1648 (12241)(12262)

confins

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

donna motet

jean

1650 (28435)(28437)

confins

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

succession
(inventaire)

donna motet

jean

1650 (857)-(875) confins

baritel

succ invent

donna motet

jean

1651 (7145)(7156)

confins mention

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

donna motet

jean

1653 (13361)(13373)

confins

supp dét, déc,
assign, quitt

donna motet

jean feu

1633 (21192)(21195)

mention

reconn vaulserre

stb, père j

donna motet

jean hte

1638 (13328)(13333)

prud'homme

déc, comdt, pdure

stb, 66 ans env

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente
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Nom

Prénom

donna motet

pierre

1694 (23973)(23976)

confins

donna motet

sébastien

1743 (31549)(31554)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, assign

stb (les donna)

donna motet

sébastien

1744 (31528)(31531)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

invent de p, acte

stb (les donna)

donna motet

sébastien

1744 (31532)(31546)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

stb (les donna)

donna motet

sébastien

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stb

donna motet

sébastien

1780 (12791)(12803)

confins

donna mottet

antoine

1617 (2893)(2900)

confins

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v

donna mottet

antoine

1648 (3917)(3922)

sequestre

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

donna mottet

antoine

1651 (7325)(7332)

sequestre

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire b céd à
passard par tirard

inventaire de biens
(séparation de biens)

fils j
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Nom

Prénom

donna mottet

antoine

1655 (5194)(5199)

témoin

donna mottet

antoine

1656 (32360)(32361)

donna mottet

antoine

donna mottet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud /
charpenne

Testament

stb, fils j

sujet reconn

l 4607-93

reconn 2

fils j, frère ben

1671 (1781)(1819)

témoin hôte
prud'homme

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
stb village des dona,
déc2, supp 2, acte 2, laboureur, 63 ans
pdure, fact

antoine

1745 (32422)(32433)

sujet reconn

l 4694-728

factum conten recon
avec nveaux conf,
vues 4607-93

donna mottet

benoît

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

donna mottet

benoît

1651 (7325)(7332)

confins

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

donna mottet

benoît

1656 (32360)(32361)

confins

l 4607-93

reconn 2

fils j, frère ant

donna mottet

benoît

1658 (2827)(2833)

témoin

l 2696-886 1659-1660

proc, proc port nom
de recteur, proc port
résiliat

stb

donna mottet

claude

1684 (4026)(4040)

confins

l 3825-4079 sl 4025-79 comdt, obligation,
signif, déc 2, assign
3, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils j

stb, tisserand
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Nom

Prénom

donna mottet

claude

1689 (5486)(5503)

mention

donna mottet

jacques

1645 (31547)(31548)

donna mottet

jean

donna mottet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

stb, exact tailles stg 1678

confins

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

stb, fr j

1617 (2893)(2900)

confins

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v

jean

1630 (7501)(7521)

prud'homme

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

donna mottet

jean

1638 (14321)(14326)

mention

s l 14300-31

transaction (double
plus lisible 14332-38)

donna mottet

jean

1645 (31547)(31548)

confins

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

stb, fr jac

donna mottet

jean

1648 (3917)(3922)

sequestre

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

père ant

donna mottet

jean

1657 (3901)(3905)

confins

l 3825-4079 sl 3835922

gagmt,

donna mottet

jean

1677 (3457)(3458)

confins

l 3417--508 sl 3418-65 Vente pr éteindre
morard ch st andré/
dettes ch st andré et
baritel
mollarond

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

donna mottet

jean

1680 (4942)(4989)

confins nouveaux

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

donna mottet

jean

1680 (4942)(4989)

confins anciens

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

donna mottet

jean

1683 (4056)(4079)

sujet

l 3825-4079 sl 402579 1681-83

comdt 2, déc 1, acte
4, fact 2, assign 3,
signif,

donna mottet

jean

1683 (3327)(3334)

sujet

donna mottet

jean

1684 (4026)(4040)

sequestre

l 3825-4079 sl 4025-79 comdt, obligation,
signif, déc 2, assign
3, gagmt

donna mottet

jean

1684 (4041)(4055)

sujet

l 3825-4079 sl 4025-79 choix de caution,
déc, assign 2, acte
3, supp

donna mottet

jean

1684 (4026)(4040)

sujet

l 3825-4079 sl 4025-79 comdt, obligation,
signif, déc 2, assign
3, gagmt

donna mottet

jean

1684 (3883)(3900)

confins

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact

donna mottet

jean

1685 (2500)(2521)

sequestre

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire
fils p, père j
(propriétés baritel) c/
cholat
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Nom

Prénom

donna mottet

jean

1745 (4526)(4534)

confins

donna mottet

michel

1656 (32360)(32361)

témoin

l 4607-93

donna mottet

michel

1671 (3481)(3491)

sujet

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt stb, donna, laboureur
morard ch st andré/
baritel

donna mottet

michel

1671 (3481)(3491)

sequestre

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt stb, laboureur, père de p
morard ch st andré/
baritel

donna mottet

pierre

1671 (3481)(3491)

sequestre

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt stb, laboureur, fils de mich
morard ch st andré/
baritel

donna mottet

pierre

1694 (3825)(3832)

confins

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

donna mottet

sébastien

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

donna reverdy

antoine hoirs

1743 (31549)(31554)

confins

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, assign

donna reverdy

benoît

1617 (2893)(2900)

confins

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn, déc, comdt,
fact

reconn 2

fils ben

stb
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Nom

Prénom

donna reverdy

benoît

1647 (29257)(29263)

prud'homme

donna reverdy

benoît

1647 (19523)(19531)

donna reverdy

benoît

donna reverdy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

mise en poss et
signif

stb, fils jac, 29 ans

prud'homme

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, supp,
mise en poss

stb, 29 ans, fils jac

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

sta

benoît

1671 (24479)(24485)

sujet quitté

1671-73 tirard /
passard

Livre de raison

donna reverdy

benoît

1676 (24519)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

stb, fils feu jac

donna reverdy

benoît

1676 (24523)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

fils feu jac

donna reverdy

benoît

1676 (24524)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

fils feu jac

donna reverdy

benoît

1680 (24060)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

donna reverdy

benoît

1680 (24080)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

donna reverdy

benoît

1680 (24094)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

donna reverdy

benoît

1680 (24087)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

donna reverdy

benoît

1680 (24073)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

donna reverdy

benoît

1681 (2301)(2315)

mention

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt stb, laboureur
2, acte, assign, fact,
somm

donna reverdy

benoît

1685 (2500)(2521)

confins

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

donna reverdy

benoît

1694 (3825)(3832)

confins

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

donna reverdy

clauda

1596 (13334)(13339)

confins

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

donna reverdy

claude

1674 (10035)(10036)

témoin

l 10026-40

transport, signif

donna reverdy

claude

1677 (3457)(3458)

confins

l 3417--508 sl 3418-65 Vente pr éteindre
morard ch st andré/
dettes ch st andré et
baritel
mollarond

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

frère françois

stb, peigneur de chanvre
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Nom

Prénom

donna reverdy

claude

1694 (3825)(3832)

confins

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

donna reverdy

françois

1617 (2893)(2900)

confins

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v

donna reverdy

françois

1658 (2827)(2833)

témoin

l 2696-886 1659-1660

proc, proc port nom
de recteur, proc port
résiliat

donna reverdy

françois

1661 (24137)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

donna reverdy

françois

1671 (24479)(24485)

sujet quitté

1671-73 tirard /
passard

Livre de raison

donna reverdy

françois

1680 (24060)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

donna reverdy

françois

1680 (24073)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

donna reverdy

françois

1680 (24080)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

donna reverdy

françois

1680 (24094)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, fils jac
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Nom

Prénom

donna reverdy

françois

1680 (24087)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

donna reverdy

françois

1681 (2301)(2315)

mention

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt stb, laboureur
2, acte, assign, fact,
somm

donna reverdy

françois

1684 (3883)(3900)

confins

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact

donna reverdy

françois

1685 (2500)(2521)

confins

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

donna reverdy

françois

1692 (24342)(24348)

confins

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

donna reverdy

françois

1694 (3825)(3832)

confins

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

donna reverdy

françois

1745 (4526)(4534)

confins

reconn, déc, comdt,
fact

donna reverdy

françois

1780 (12791)(12803)

confins

inventaire de biens
(séparation de biens)

donna reverdy

jacques

1630 (7501)(7521)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

frère ben

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon
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Nom

Prénom

donna reverdy

jacques

1635 (26320)(26325)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

donna reverdy

jacques

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

donna reverdy

jacques

1638 (13328)(13333)

confins

donna reverdy

jacques

1641 (5000)(5002)

mention

l 4941-5025 1641-42
hoirie bayoud / frepaz

prix-fait, signif du
transport,

donna reverdy

jacques

1647 (29257)(29263)

mention

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

mise en poss et
signif

stb, père ben

donna reverdy

jacques

1647 (19523)(19531)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, supp,
mise en poss

père ben

donna reverdy

jacques

1647 (7732)(7751)

témoin

1646-7 l 7733- blanc
violet / passard

supp 2, fact 2, déc 2,
assign

donna reverdy

jacques

1648 (3917)(3922)

confins

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

donna reverdy

jacques

1650 (12298)(12304)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction

déc, comdt, pdure

obligation, signif
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Nom

Prénom

donna reverdy

jacques

1650 (12295)(12297)

confins

donna reverdy

jacques

1651 (7145)(7156)

confins

donna reverdy

jacques

1651 (984)-(988) confins

succ inventaire

donna reverdy

jacques

1656 (12231)(12240)

confins

vente et quittance

donna reverdy

jacques

1657 (3901)(3905)

confins

l 3825-4079 sl 3835922

gagmt,

donna reverdy

jacques

1661 (24137)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

donna reverdy

jacques

1662 (12878)(12881)

confins

donna reverdy

jacques feu

1676 (24519)

mention

donna reverdy pignier

claude

1678 (18708)(18712)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

albergement

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

père ben

pdure pour vol (pot
étain) règlt arbitral
non pst

stb (stg)
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Nom

Prénom

donna tacoz

jean

1654 (15306)(15310)

mention

donnaz

pierre

1619 (1640)(1641)

sujet

reconn chap st
antoine égl voissant

donnaz dit mottet

jean

1619 (1646)(1647)

témoin

reconn chap st
antoine égl voissant

donnaz dit mottet

jean

1619 (1638)(1639)

témoin

reconn chap st
antoine égl voissant

donnaz dit mottet

jean

1619 (1642)(1644)

confins

reconn chap st
antoine égl voissant

donnier

jean

1607 (21523)(21526)

sujet locataire

Louage

donnier

joseph

1672 (27799)(27802)

témoin

date incert

arrentement

velanne, hab stm

dounet

anne

1694 (3563)(3568)

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

ép j.fçois charbot

doux

balthazard

1697 (92)-(94)

notaire recevant

Vente

grenoble

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 15294-325 hautefort

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

stb, fils feu jacquemaz

stb
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Nom

Prénom

doyenne

michel me

1569 (21882)(21886)

dragey ?

antoine mre

drevet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (1500 L)

st chef, châtelain

1588 (14810)(14811)

témoin

obligation

chanoine église saintandré grenoble

amieu

1569 (21866)(21867)

mention

ascensement et
obligation

pressins, père p

drevet

andré

1775 (9251)(9258)

témoin

cretet la bonardière /
bellemin

supp 3, déc 6, signif
3

drevet

anne

1662 (18047)(18050)

mention

charrat / marry /
passard

oblig, déc, comdt,
supp, subrog (dble
18073-77)

ép me mich charrat, sœur
j drevet

drevet

anne

1662 (18050)(18052)

sujet mariée

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

ép mich charrat, fille
ennemond

drevet

anne

1664 (18050)

mention

charrat / marry /
passard

obligation (double
18077-8)

ép me mich charrat, sœur
j drevet

drevet

anne

1689 (18064)(18065)

mention

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

ép mich charrat, fille
ennemond

drevet

anne

1697 (18081)(18083)

mention

charrat / marry /
passard

fact, assign (1696)

ép mich charrat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

drevet

anne

1697 (18030)(18042)

mention

drevet

anne

1697 (18012)(18016)

mention

drevet

claude

1558 (21633)(21641)

confins

drevet

ennemond hte

1662 (18050)(18052)

mention

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

sassenage

drevet

ennemond hte feu

1664 (18050)

mention

charrat / marry /
passard

obligation (double
18077-8)

père anne et hte j

drevet

guigues

1671 (9942)(9947)

sujet

vi bailliage st marcellin supp dét 2, déc

drevet

jean

1606 (878)-(879) confins

drevet

jean

1662 (18047)(18050)

sujet subrogé

charrat / marry /
passard

oblig, déc, comdt,
supp, subrog (dble
18073-77)

sassenage, marchand, b
frère mich charrat

drevet

jean

1664 (18050)

sujet

charrat / marry /
passard

obligation (double
18077-8)

sassenage, marchand, b
frère mich charrat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

charrat / marry /
passard

acte 3, somm 3, fact

ép mich charrat, mère
marie

charrat / marry /
passard

Factum

ép mich charrat, mère
marie

répartition de
succession (v 216703)

père mich

Vente
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Nom

Prénom

drevet

michel

1671 (9942)(9947)

sujet

drevet

pierre

1569 (21866)(21867)

témoin

ascensement et
obligation

pressins, fils amieu

drevet

pierre me

1569 (21931)(21934)

témoin

mariage (390 fl)

domessin

drevet

pierre sieur

1694 (9348)

témoin

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

Testament

grenoble, marchand

drevet

pierre sieur

1694 (3563)(3568)

témoin

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

grenoble, marchand

sujet

Livre de raison

fermier jac bellemin

lettre

drevon

Date

N° de
photo

0 (30187)

Titre
d'intervention

drevon

1653 (23496)(23497)

mention

drevon

1678 (15640)

sujet

drevon

1740 (23172)(23175)

sujet auteur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

vi bailliage st marcellin supp dét 2, déc

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

Commentaire

fils guigues

quitt de docts

lettre
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Nom

Prénom

drevon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1744 (9889)(9896)

sujet auteur

drevon

alexandre

1681 (9188)(9196)

témoin mention

drevon

amieu

1569 (21900)(21905)

drevon

amieu

drevon

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre 3

information,
estimation

fontaine / grenoble, hab
sta, laboureur, 60 ans en

témoin confins

répartition de
succession

pressins, proche voisin

1569 (21896)

témoin

nomination tutelle

pressins, proche voisin

antoine

1610 (23928)

témoin

date incert

Quittance

fils cl

drevon

antoine

1638 (25471)(25479)

témoin

pourroy / pélissier bolian

supp, déc, comdt,
gagmt incomp

fils cl

drevon

antoine

1653 (16176)

confins

gagmt incomplet

drevon

antoine me

1693 (23533)(23535)

hôte

commande

drevon

antoine mre

1560 (20993)(20994)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

corbeau / varnier

pdb, tailleur d'habits
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Nom

Prénom

drevon

antoinette

1653 (16176)

confins

gagmt incomplet

drevon

antoinette

1677 (27781)(27782)

sujet

subrogation

drevon

balthazard

1630 (7448)(7453)

mention

date incert

parcellaire stg

drevon

balthazard

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

drevon

balthazard

1647 (19516)(19522)

confins

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

drevon

balthazard

1683 (3327)(3334)

confins

drevon

balthazard

1694 (3924)(3928)

confins

drevon

benoît

1573 (22220)(22223)

confins

vente et obligation

drevon

benoît

1594 (22456)

sujet acquéreur

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép l besgoz bruyant

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
l 3825-4079 1678-94

compte, obligation,
parcellaire,
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Nom

Prénom

drevon

benoît hoirs

1593 (8005)(8012)

confins

drevon

charles

1611 (32109)(32111)

témoin

reconn pour j de
fiquel

drevon

charles

1611 (32109)(32111)

témoin

reconn pour j de
fiquel

drevon

charles

1615 (30509)(30512)

témoin

transaction

drevon

claude

1607 (7412)(7419)

témoin

drevon

claude

1609 (9833)(9834)

sujet

drevon

claude

1610 (23928)

mention

drevon

claude

1614 (12212)(12217)

prud'homme

drevon

claude

1615 (17076)(17080)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bonivard succ claude
gros

blanc-violet

date incert

aubin / louvat / pascal

Type d'acte

Commentaire

partage bonivard

transport de terre +
réachat (1605-07)

acte

stg, hab stm

Quittance

père ant

m en poss

stm

mise en poss

stm
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Nom

Prénom

drevon

claude

1618 (21202)(21203)

drevon

claude

drevon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn vaulserre

gendre gabriel patard

1626 (13490)(13494)

témoin

Vente de rentes
avec directe
seigneurie

claude

1630 (7448)(7453)

mention

date incert

parcellaire stg

drevon

claude

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

drevon

claude

1632 (14114)

sujet vendeur

drevon

claude

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

drevon

claude

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

drevon

claude

1637 (23607)(23615)

mention

pascal / verre et pascal fact 2, consultation,
autoris marit,

stm, père j

drevon

claude

1638 (25471)(25479)

mention

pourroy / pélissier bolian

père ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Vente

supp, déc, comdt,
gagmt incomp

stm, ép marie ? Patard
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Nom

Prénom

drevon

claude

1639 (25357)(25361)

prud'homme

drevon

claude

1640 (23511)(23517)

mention

drevon

claude

1644 (29149)(29155)

témoin

drevon

claude

1644 (1270)(1272)

témoin

drevon

claude

1647 (25754)(25758)

mention

drevon

claude

1647 (30790)(30791)

drevon

claude

drevon

drevon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

pascal / pascal / patard visitation

Commentaire

stm

invent d'actes

père j

quitt 2

péréaz (miribel), fils ét

obligation

stm

pascal / pélissier
pascal

transaction

stm, père j

sujet obligé

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig

stm, père j

1647 (19516)(19522)

confins

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

claude

1647 (23220)(23235)

sequestre

pascal / pascal

comdt 2, assign,
supp, déc 2, fact 3

père j, granger ét pascal

claude

1648 (12241)(12262)

témoin

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

la c d'aynan, fils j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat
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Nom

Prénom

drevon

claude

1665 (30218)(30219)

sujet

date incert

reconn de
sauvegarde
vaulserre

drevon

claude

1677 (2473)(2498)

mention

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

drevon

claude

1683 (3327)(3334)

confins

drevon

claude

1694 (3924)(3928)

confins

l 3825-4079 1678-94

compte, obligation,
parcellaire,

drevon

claude

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

drevon

claude

1767 (30193)

sujet

drevon

claude feu

1649 (17593)(17599)

mention

l 17587-658

comdt, déc, gagmt
(1650 ; slt itératif
comdt)

père j

drevon

claude feu

1650 (17621)(17623)

mention

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

père j

drevon

claude feu

1652 (30788)(30789)

mention

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig, transport et
signif

stm, père j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

côte d'ainan

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

Livre de raison
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Nom

Prénom

drevon

claude feu

1666 (23451)(23461)

mention

drevon

claude hte

1604 (7466)(7469)

sujet vendeur

Vente

drevon

claude hte

1644 (1286)(1288)

témoin

albergement

drevon

claude hte

1685 (5798)(5805)

témoin

1685-87 hoirie bayoud fact, somm, procur,
/ passard / pascal…
assign, remont, acte
2,

drevon

ennemond me

1755 (11871)(11880)

juge pdb

l 11786-881 1757-58
succ jean fçois
durozier

drevon

ennemond me

1758 (10858)(10880)

juge de vauls

drevon

ennemond me

1758 (11787)(11870)

juge pdb

l 11786-881 1757-58
succ jean fçois
durozier

remont, signif 2,
somm 14, déc 4, fact
3, supp dét

drevon

ennemond me

1773 (9613)(9627)

juge vauls

delavy mercier /
demeure

déc, fact 2, somm 3

drevon

ennemond sieur

1747 (20363)(20378)

juge pdb

l 20304-411 sl 20362409

déc 2, signif, somm
7, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / pascal et
perret

Type d'acte

Commentaire

information et assign stm

massieu, la cote d'ainan,
clerc

la cote d'aynan, laboureur

remont, déc, somm
2, assign

sujet, gagmt, assign
2, m en poss, déc,
signif
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Nom

Prénom

drevon

ennemond sieur

1749 (20310)(20334)

juge pdb

l 20304-411 sl 2030961

déc, signif, lettre,
somm, fact

drevon

ennemond sieur

1753 (19793)(19801)

juge vaulserre

l 19790-857 morel
bellemin

acte, déc, invent de
p, somm

drevon

étienne

1628 (25285)(25289)

confins

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

drevon

étienne

1638 (14846)(14854)

confins

drevon

étienne

1644 (29149)(29155)

mention

drevon

étienne

1662 (9096)(9122)

témoin

comdt, obligation,
assign 4, supp 2,
déc 6, fact

drevon

françois feu

1653 (9029)(9030)

mention

Compte

drevon

françois feu

1658 (9031)(9036)

mention

comdt 2, supp, déc

drevon

françois hte feu

1659 (8980)(8984)

mention

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

docteur en droit civil et
canonique

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev
l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

quitt 2

stm, fils feu j
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Nom

Prénom

drevon

françois me hoirs

1662 (19067)(19068)

hôte

drevon

françois sieur feu

1645 (13065)(13067)

drevon

georgy

drevon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

transport

psb, boulanger

mention

commande

ép madeleine de la marche

1662 (22674)(22676)

sujet

supp

ép cl péguet, mère cl

henri me

1805 (8878)(8881)

mention

déc (distribution
d'hoirie), comdt

pdb

drevon

hte

1654 (19653)(19654)

sujet

blanc violet

Quittance

stg, exacteur taille stg
1653

drevon

jean

1626 (154)-(168) confins

armand c pascal
barral garnier

Transaction

péréaz

drevon

jean

1637 (23607)(23615)

témoin

drevon

jean

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

drevon

jean

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
sl 19067-100

pascal / verre et pascal fact 2, consultation,
autoris marit,

stm, fils cl

fils cl
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Nom

Prénom

drevon

jean

1643 (599)

témoin

armand c pascal
barral garnier

Commandement

drevon

jean

1643 (615)-(617) témoin

armand c pascal
barral garnier

gagement et vente

drevon

jean

1647 (25754)(25758)

témoin

pascal / pélissier
pascal

transaction

stm, fils cl

drevon

jean

1647 (30790)(30791)

sujet obligé

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig

stm, fils cl

drevon

jean

1647 (23220)(23235)

sequestre

pascal / pascal

comdt 2, assign,
supp, déc 2, fact 3

fils cl, granger ét pascal

drevon

jean

1648 (12241)(12262)

témoin

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

la c d'aynan, père cl

drevon

jean

1649 (6514)(6518)

témoin

l 6498-573

arrentement

stm, fils cl

drevon

jean

1649 (17593)(17599)

sequestre

l 17587-658

comdt, déc, gagmt
(1650 ; slt itératif
comdt)

stm, fils feu cl

drevon

jean

1650 (17621)(17623)

sequestre

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

stm, fils feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

drevon

jean

1650 (6298)(6300)

témoin

drevon

jean

1651 (1250)(1251)

témoin

drevon

jean

1652 (30788)(30789)

sujet et sujet
transportant

drevon

jean

1652 (6264)(6265)

drevon

jean

drevon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6279-6318

Type d'acte

Commentaire

comdt, supp

commande

stm

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig, transport et
signif

stm, fils feu cl

témoin

l 6249-6278

déc, comdt

1653 (6286)(6288)

témoin

l 6279-6318

gagmt

jean

1654 (23135)(23142)

confins

drevon

jean

1658 (29004)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

drevon

jean

1658 (19418)(19420)

hôte témoin

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

obligation

stm, hab la maison d'ét
pascal

drevon

jean feu

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

stm, ép lse garavel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

stm, fils cl

reconn vaulserre (v
début 21155-9)
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Nom

Prénom

drevon

laurent me

1750 (24439)(24442)

drevon

laurent me feu

drevon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

compte

proc plt

1752 (24421)

mention

Quittance

proc plt

marie

1672 (2602)(2615)

confins

l 2539-695

assign, gagmt, déc,
comdt,

drevon

me

1644 (2689)

sujet auteur

l 2539-695

lettre

drevon

me

1703 (26195)(26201)

sujet destinataire

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

somm, fact, lettre,
remont et assign

drevon

me

1736 (29966)(29967)

sujet auteur

lussat / lussat /
lettre
passard l 29851-30081

drevon

me

1741 (29672)(29673)

sujet destinataire

lussat / passard

drevon

me

1770 (10821)(10822)

sujet auteur

drevon

melchior sieur

1655 (20557)(20559)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

lettre

lettre

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

supp, déc, comdt
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Nom

Prénom

drevon

melchior sieur

1657 (30833)

témoin

drevon

melchior sieur

1658 (8185)(8193)

témoin

drevon

melchior sieur

1673 (5062)(5066)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

recoing

drevon

melchior sieur

1694 (20463)(20483)

mention

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

acte, fact, invent de
p, déc, somm,

viv 1643, oncle sieur p

drevon

melchior sieur feu

1691 (20515)(20519)

mention

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

obligation

oncle sieur p

drevon

michel

1626 (154)-(168) confins

armand c pascal
barral garnier

Transaction

péréaz

drevon

michel hoirs

1638 (14846)(14854)

confins

drevon

michel sieur

1656 (7554)(7560)

témoin

blanc violet / passard

Vente de tous ses
biens à passard

drevon

michel sieur

1657 (7978)(7985)

témoin

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

gagmt et quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

morel / michal l 30801- acte
50

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev
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Nom

Prénom

drevon

pierre

1619 (908)-(909) témoin

drevon

pierre

1623 (13087)(13088)

témoin

drevon

pierre

1675 (31131)(31134)

confins

drevon

pierre

1727 (23170)

drevon

pierre hte

drevon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

commande (copie)

fils p

obligation

comdt (1674), supp,
mise en poss

stb

mention

investiture (extrait)

viv 1476

1558 (21670)(21673)

sujet vice châtelain

répartition
succession v 2163341

vaulserre, vice châtelain

pierre hte

1558 (21675)

témoin

Vente

vice châtelain de vaulserre

drevon

pierre me hte

1558 (21683)

témoin

Vente

vice châtelain vaulserre

drevon

pierre sieur

1678 (3126)(3135)

témoin

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

compte, mise en
poss, déc 2, comdt,
acte, gagmt

stg, cormerieu, marchand

drevon

pierre sieur

1680 (20552)(20556)

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

assign 2, supp, déc

cormerieu, marchand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

baritel / garnier
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Nom

Prénom

drevon

pierre sieur

1680 (20484)(20485)

sujet

drevon

pierre sieur

1690 (20520)(20527)

drevon

pierre sieur

drevon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

déc, comdt

stg, md, neveu sieur
melchior

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

information, supp,
déc, assign 2, appel,
signif

cormerieu, marchand

1690 (20528)(20544)

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

supp, acte, déc 2,
invent de frais,
somm 2, fact

cormerieu, marchand

pierre sieur

1690 (20545)(20551)

sujet

1689-90 l 20462-560
garavel muzy drevon
charpenne

fact, somm 2, défaut, cormerieu, marchand
supp, déc, assign

drevon

pierre sieur

1691 (20513)(20514)

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

déc, comdt (1692)

stg, md, neveu sieur
melchior

drevon

pierre sieur

1691 (20515)(20519)

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

obligation

cormerieu, md, neveu
sieur melchior

drevon

pierre sieur

1693 (20486)(20512)

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

fact 3, somm 5, déc
3, assign

stg, md, neveu sieur
melchior

drevon

pierre sieur

1694 (20463)(20483)

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

acte, fact, invent de
p, déc, somm,

stg, md, sous ferm sgr de
la roche avec charpenne

drevon

sieur

1687 (9972)(9978)

sujet auteur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

quitt 3 (1684, 84, 87) rentier dame de stg, avec
et compte
charpenne
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Nom

Prénom

drevon

sieur

1688 (9963)(9971)

drevon

sieur

drevon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet auteur

lettre de demandes
4 (1685-88)

stg, cormerieu, appelle
pascal "mon cousin"

1702 (9949)(9962)

sujet auteur

lettre et quitt, quitt 9
(1691-1700)

rentier des dames st
andré stg

sieur procureur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

plt

drevon

sieur procureur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

drevon

thony

1649 (6514)(6518)

sujet

l 6498-573

arrentement

drevon

thony

1650 (6520)(6522)

sujet

l 6498-573

arrentement

drevon

thony

1651 (6519)

sujet

l 6498-573

déc

drevon

thony

1651 (6557)(6563)

sujet

l 6498-573

lettre, déc 3, supp 2,
acte 2

drevon

thony

1651 (6534)(6556)

sujet

l 6498-573

comdt 2, supp 2, déc
2, assign, fact 3, acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

drevon

thony

1651 (6523)(6529)

sujet

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

drevon

thony

1651 (6530)(6533)

sujet

l 6498-573

gagmt

drevon

thony

1651 (6567)(6571)

sujet

l 6498-573

transaction

drevon

thony

1653 (30358)(30369)

confins

drevon

thony

1659 (6509)(6513)

sujet

l 6498-573

obligation

drevon

thony

1667 (6504)(6506)

sujet quittancé

l 6498-573

Quittance

ép l besgoz bruyant

drevon

thony

1677 (6433)(6438)

sujet débiteur

l 6411-51

assign 2, déc

vve l besgoz bruyant

drevon

thony vve

1635 (19947)

sujet

parcellaire vaulserre
1635

vve j muzy

drevon

vve

1752 (24421)

sujet quittant

Quittance

vve laurent drevon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

oblig conten vente et ép l besgoz bruyant
arrentement
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Nom

Prénom

drevon doguet

claude

1690 (20520)(20527)

témoin

drogeat

jean

1663 (5052)(5059)

du bois

catherine

du bois

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

information, supp,
déc, assign 2, appel,
signif

massieu, tisserand, 40 ans

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

grenoble

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

jean

1546 (21350)

témoin

ascensement des
dîmes de la ch de m

du bois perrin

jehan me

1558 (4638)

sujet investissant

investiture pour lui et jadis censier prieuré de v
ses frères

du bois perrin

jehan me

1558 (4639)

sujet investissant

investiture

du puy de la bâtie de
recoing

charles noble

1683 (14661)(14664)

sujet cédant

cession

du puy de la bâtie de
recoing

charles noble

1684 (14653)(14660)

sujet cédant

cession

du puy de la garde

charles noble

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hoirie bayoud

jadis censier prieuré de v

créanciers de
jacques bayoud
(liste)
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Nom

Prénom

du puy de la garde

charles noble

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

du puy sgr de la garde

pierre noble

1620 (5067)(5068)

sujet quittancé

hoirie bayoud / du puy
de la garde

quittance de
ratification

hab recoing, maison forte
hautebize

du puy sieur de la
garde

charles

1667 (5070)(5072)

sujet htier

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Testament

htier universel

du puy sieur de la
garde

charles

1679 (5073)(5087)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

fact 2, somm 3,
proposition, assign,
supp

du puy sieur de la
garde

charles noble

1663 (5052)(5059)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

du puy sieur de la
garde

charles noble

1667 (5088)(5093)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

du puy sieur de la
garde

charles noble

1680 (6016)(6018)

mention

hoirie bayoud gariod
grevon balmetière

proc 2, compte

du puy sieur de la
garde

charles noble

1681 (5060)(5061)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

supp dét

du puy sieur de la
garde

charles noble

1683 (5099)(5111)

mention

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

du puy sieur de la
garde

charles noble

1683 (5026)(5051)

sujet

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

du puy sieur de la
garde

charles noble

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

du puy sieur de la
garde

charles noble

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

du puy sieur de la
garde

charles noble

1685 (6019)(6022)

mention

hoirie bayoud gariod
balmetière varnier

transport, oblig, quitt

du puy sieur de la
garde

jean

1667 (5070)(5071)

sujet testateur

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Testament

du puy sieur de la
garde

jean

1679 (5073)(5087)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

fact 2, somm 3,
proposition, assign,
supp

du puy sieur de la
garde

jean noble

1663 (5052)(5059)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

du puy sieur de la
garde

jean noble

1666 (5094)(5096)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing 1666
(fragments)

du puy sieur de la
garde

jean noble

1667 (5088)(5093)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

recoing

député par la noblesse de
recoing
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Nom

Prénom

du puy sieur de la
garde

jean noble

1683 (5026)(5051)

mention

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

du puy sieur de la
garde

pierre noble

1591 (5097)(5098)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente

du puy sieur de la
garde

pierre noble

1663 (5052)(5059)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

du puy sieur de la
garde

pierre noble

1683 (5026)(5051)

mention

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

du puy sieur de la
garde

pierre, noble

1620 (5069)(5070)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente de plus value

du puy sieur de rozay

claude

1667 (5070)(5072)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Testament

du violet dit pascal

guillaume me

1595 (29656)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

du violet dit pascal

guillaume me

1595 (29658)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

du violet dit pascal

guillaume me

1595 (29659)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

recoing, père ch ?

gd-père ch

htier particulier
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Nom

Prénom

du violet dit pascal

guillaume me

dubau

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1595 (29654)

sujet reconnaissant

1776 (11030)(11043)

sujet

Sig Regroupement
n.

l 11029-44

Type d'acte

Commentaire

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

stg, tailleur

Quitt 9 pr biens
lavernaz acqu par
sgr vauls 1744

receveur tailles st béron
1762-63

dubey

adrianne dlle vve

1754 (32277)(32284)

sujet

mariage (dot 4000 L) vve jpf dufraine, mère
+ procédures
thérèse

dubey

adrianne dlle vve

1754 (29582)(29589)

sujet

mariage (dot 4000 L) vve jpf dufraine, mère
+ procédures
thérèse

dubey

antoine

1775 (10910)(10911)

mention

dubey

jean baptiste

1774 (15961)(15964)

prud'homme

estimation

st béron, fils feu j

dubey

jean baptiste hble

1774 (15900)(15914)

prud'homme sujet

acte 7, assign 4, déc
3

st béron

dubey

jean feu

1774 (15961)(15964)

mention

estimation

père j baptiste

dubey

me

1623 (32234)(32254)

notaire recevant

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

date incert

compte
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Nom

Prénom

dubey

me

1623 (29550)(29559)

notaire recevant

dubey

me

1629 (19655)(19657)

notaire recevant

dubey

me

1657 (9908)(9916)

mention

dubey dit ferrat

george

1673 (9917)(9930)

témoin

dubeys

baptiste

1763 (10840)

dubeys

georges

1673 (9917)(9930)

témoin

1673-76

déc 3, comdt 3, supp
3, comdt gagmt,
gagmt

dubeys

me

1635 (31937)(31941)

mention

st mich de crol

transaction semble
incompl

dubeys

me

1641 (29444)(29447)

notaire recevant

dubeys

me

1698 (31917)(31918)

mention
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres
blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance

invent succ

1673-76

notaire

déc 3, comdt 3, supp
3, comdt gagmt,
gagmt
compte

st béron

st béron, rentier st andré
de stg et st mich de cr

Quittance

st mich de crol

arrentement
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Nom

Prénom

dubois

antoine

1552 (21382)(21385)

dubois

antoine

dubois

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet ascensé

ascensement des
dîmes st béron st
bénigne

st béron, fils feu p

1558 (21721)

témoin

Vente

fils george

antoine

1558 (21569)

sujet syndic

élection syndic st
béron

st béron, fils feu george

dubois

antoine

1618 (30541)(30552)

témoin

dubois

baptiste

1746 (12926)(12933)

témoin

supp 2, déc 2,
comdt, compte
(1751)

dubois

benoît hoirs

1595 (29659)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

dubois

catherine

1633 (21191)(21192)

confins

reconn vaulserre

vve guillaume chaffard

dubois

catherine

1633 (21183)(21185)

confins

reconn vaulserre

vve guillaume chaffard

dubois

catherine

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

vve guillaume chaffard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

tercinel / pascal
armand

déc, supp 2, comdt 2
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Nom

Prénom

dubois

claude

1536 (32062)

dubois

claude

dubois

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente

stm, fils cl

1536 (32062)

mention

Vente

stm, père cl

claude

1558 (24992)

confins

vente et réachat

bat

dubois

claude

1558 (19719)(19721)

témoin

Vente et ratification

sta

dubois

claude

1558 (21623)

témoin

commande

dubois

claude

1558 (21614)(21616)

confins

mariage

bat

dubois

claude

1558 (21561)

témoin

Vente et investiture
(in marge)

sta

dubois

claude

1558 (21765)

mention

investiture

dubois

claude

1558 (21583)

témoin

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta
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Nom

Prénom

dubois

claude

1569 (21814)(21819)

mention

dubois

claude

1570 (21942)(21976)

témoin

dubois

claude

1573 (22014)(22015)

témoin sujet
acquéreur

vente 2

dubois

claude

1573 (22187)(22188)

confins

Vente de réachat

dubois

claude

1573 (22135)(22138)

témoin

Testament

dubois

claude

1573 (22133)(22134)

témoin

arrentement

dubois

claude

1575 (31211)(31212)

témoin

oblig

dubois

claude hoirs

1564 (22142)(22144)

confins

Vente

dubois

étienne

1569 (21814)(21819)

mention

répartition de
succession (v suite
21832-4)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1566-1571

Type d'acte

Commentaire

répartition de
succession (v suite
21832-4)

bat

vente 7, ratif

sta

bat
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Nom

Prénom

dubois

françoise

1573 (22227)(22228)

dubois

gabriel

dubois

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet testateur

Testament

ép cl bergier

1558 (21682)

témoin

Quittance de mariage sta

gabriel

1564 (22142)(22144)

sujet vendeur

Vente

dubois

gabriel

1573 (22145)

mention

Vente

dubois

george

1558 (21721)

mention

Vente

père ant

dubois

george feu

1558 (21569)

mention

élection syndic st
béron

père ant

dubois

jacquemoz

1573 (22109)(22111)

témoin

Testament

dubois

jacques

1559 (19025)(19029)

témoin

reconn abbaye st
andré stg

fils feu philibert (philippe ?)

dubois

jacques

1573 (25132)(25136)

sujet

Testament (compl
par 31630-5)

pauvre de sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stm, fils feu j
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Nom

Prénom

dubois

jacques

1573 (31630)(31635)

sujet

dubois

jean

1623 (25363)(25365)

confins

reconn cure nd de
voissant

dubois

jean feu

1564 (22142)(22144)

mention

Vente

stm, père gabriel

dubois

jean mre

1552 (21386)(21387)

témoin

ascensement des
dîmes st béron st
franc

st béron

dubois

jean mre

1558 (21578)

témoin

Quittance prieuré
voissant

prêtre

dubois

jean mre

1558 (21563)

témoin

quittance de mariage

dubois

jean mre

1558 (21742)

témoin

commande

dubois

jean sieur

1553 (32035)(32043)

sujet vendeur

vente de rente

sassenage, proc fçois de
grôlée

dubois

jérôme mre

1671 (20873)(20877)

sujet

nomination et mise
en possession

vénérable co serviteur ch
st maurice de vienne
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st andré de stg /
pascal l 31561-871

l 20872-8

Type d'acte

Commentaire

Testament (compl
par 25132-6

pauvre de sta
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Nom

Prénom

dubois

louis sieur feu (?)

1656 (16493)(16498)

confins

dubois

louis sieur hoirs

1655 (6950)(6956)

confins

Vente

dubois

philibert (philippe
?) feu

1559 (19025)(19029)

mention

reconn abbaye st
andré stg

père jac

dubois

pierre feu

1552 (21382)(21385)

mention

ascensement des
dîmes st béron st
bénigne

st béron, père ant

dubois

pierre me

1727 (15858)(15859)

témoin

transport et signif,
signif

proc plt

dubois

pierre sieur

1652 (30788)(30789)

témoin

oblig, transport et
signif

pdb

dubois dit guitoz

gabriel

1551 (21011)(21012)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

dubois perrin

jean mre

1555 (25480)(25483)

témoin

Vente

v

dubois perrin

jean mre

1558 (21601)

sujet investissant

investiture

censier prieuré v et st
béron avec dubois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16487-505

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

Type d'acte

Commentaire

Vente
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Nom

Prénom

dubois perrin

jean mre

1558 (21595)(21596)

dubois perrin

jean mre

dubois perrin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet investissant

investiture

censier prieuré v et st
béron avec dubois

1558 (21588)(21591)

sujet

description biens
ancien censier prieuré v et
prieuré st béron (et v st béron avec neyton
?)

jean mre

1558 (21597)

sujet investissant

investiture

dubois perrin

jean mre

1558 (21592)(21593)

sujet

description biens
ancien censier prieuré v et
prieuré st béron (et v st béron avec neyton
?)

dubois perrin

jean mre

1558 (21600)

sujet investissant

investiture

censier prieuré v et st
béron avec dubois

dubois perrin

jean mre

1558 (21598)(21599)

sujet investissant

investiture

censier prieuré v et st
béron avec dubois

dubois perrin

jean mre

1558 (21594)

sujet investissant

investiture

censier prieuré v et st
béron avec dubois

dubois perrin

jean mre

1558 (21695)(21697)

témoin

vente, réachat 9
ans, quitt

dubour ?

louis sieur

1637 (17908)(17909)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17860-972

censier prieuré v et st
béron avec dubois

gagmt incomplet
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Nom

Prénom

dubourg

jean sieur

1675 (22638)(22640)

témoin

ducerf

me

1651 (24358)(24364)

notaire recevant

investiture

ducerf

me

1657 (20977)(20986)

notaire recevant

obligation et
investiture

ducerf

me

1669 (8970)(8973)

notaire recevant

Quittance

ducerf

me

1675 (14444)(14447)

notaire recevant

Vente

ducerf

me

1675 (14448)(14451)

notaire recevant

transaction

ducerf

me

1693 (2335)(2346)

mention

duchaisne

sieur

1777 (11091)(11150)

duchene

sieur

1697 (29844)(29847)
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 22601-72

l 2333-73 sous l 233447

Type d'acte

Commentaire

Quittance

châlons sur s, hab miribel,
chirurgien

quitt 4,

compte hoirie
étienne d mercier

sujet quittant

lettre et quitt
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Nom

Prénom

ducheney

spectable me

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1760 (13174)(13190)

juge misat verel dullin
la bridoire

supp 5, déc 8, signif,
assign 3, transaction

duchon

1654 (7470)(7471)

sujet

déc

duchon

1683 (3327)(3334)

confins

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

duchon

abel sieur

1725 (9851)(9852)

sujet

transaction

duchon

antoine

1565 (21000)(21001)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

duchon

antoine

1585 (21017)(21018)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

duchon

aymar

1558 (21579)(21582)

mention

cession, quitt, oblig

duchon

aymar

1558 (21757)

sujet

commande

duchon

aymar hte

1558 (4640)

sujet

quittance en
payement arrerage
de rente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

ép flamant

et sa femme

neveu p deymans ?
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Nom

Prénom

duchon

aymar me

1622 (25121)

témoin

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

duchon

aymar me

1629 (8151)(8159)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

supp, déc 2, assign,
transaction

duchon

césar

1654 (7470)(7471)

mention

duchon

césar feu

1654 (7634)(7639)

mention

duchon

césar hte

1623 (1014)(1017)

duchon

césar hte

1637 (8035)(8040)

duchon

césar hte

1670 (28720)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

duchon

césar hte

1670 (28707)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

duchon

césar me feu

1647 (12490)(12491)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stg, praticien

déc

comdt, assign, acte

père p ?

témoin

procédure amiable
avec témoins

stg, 38 ans

mention

vente rémission
quittance

sujet

l 7633-40

commande

ép isab farconnet
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Nom

Prénom

duchon

césar me feu

1656 (12487)(12489)

sujet

duchon

césar sieur

1638 (26289)(26296)

mention

duchon

césar sieur

1640 (13522)(13535)

confins

duchon

césar sieur

1642 (26282)(26288)

sujet

duchon

clauda hte vve

1676 (24527)

duchon

claude

duchon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

obligation

ép isab farconnet

Vente

Vente

la ch de m

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

distribution d'hoirie,
fact

créancier hoirie fçois périer

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve cl michal notaire

1596 (13334)(13339)

confins

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

claude

1648 (22837)(22839)

mention

perrotin c/ de bruno

mariage quittance

duchon

claude

1648 (9837)(9838)

mention

transport

duchon

claude hte

1593 (1597)(1599)

témoin hôte

vente sans réachat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

stg
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Nom

Prénom

duchon

claude hte

1594 (22298)

hôte

duchon

claude me

1673 (5062)(5066)

mention

duchon

claude mr me

1668 (3143)(3150)

duchon

claude mr me

duchon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance

stg

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

proc plt

sujet créancier

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, assign 4,
compte

1676 (3136)(3142)

sujet créancier

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

comdt, obligation,
supp, assign,

claude mr me

1678 (3126)(3135)

sujet

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

compte, mise en
poss, déc 2, comdt,
acte, gagmt

maison à merlas, hab par
son rentier tirard

duchon

claude mr me

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

av plt

duchon

claude mr me

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

av plt

duchon

claude mr me

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

duchon

claude mr me

1685 (2926)(2930)

sujet

l 2926-3025 pascal /
baritel

transaction pour ttes
les aff de jeoffray
baritel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb, la roche, maison qui
fut de me cl gérard
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Nom

Prénom

duchon

claude mr me

1694 (3825)(3832)

confins

duchon

claude mr me

1724 (21084)(21090)

mention

duchon

claude sieur

1665 (7625)(7632)

sujet

duchon

claude sieur

1676 (24494)

duchon

claude sieur

duchon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

compte, quitt 4,
subrogation

av plt

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

av plt, père mre j, curé de
stg

1664-5

quitt, obligation

stg, fils me p proc plt

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

stg

1681 (1668)(1683)

sujet

actes 1652-1681 suite
arrent de dimes

transport, déc,
comdt 3, acte 2,
assign 2, oblig

claude sieur feu

1711 (24349)(24351)

mention

duchon

françois mr me

1726 (27446)(27449)

témoin

duchon

gabrielle

1558 (21714)

mention

quittance de mariage ép cl donna

duchon

gabrielle

1614 (21113)(21115)

sujet

reconn ch st ant in
égl pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 3825-4079 sl 382532 1685-94

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

compte

père mre j duchon

Vente

av plt

viv 1560, ép cl dona
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Nom

Prénom

duchon

gabrielle

1614 (23124)(23127)

duchon

gabrielle

1617 (20852)(20863)

duchon

jacques me

1623 (1014)(1017)

procureur

duchon

jacques me

1638 (19126)(19152)

sujet

duchon

jacques me

1641 (25202)(25205)

confins

duchon

jacques me

1642 (26282)(26288)

sujet

duchon

jacques me hoirs

1659 (30292)(30294)

hôte

duchon

jacques sieur

1638 (25295)(25306)

confins

duchon

jacques sieur

1638 (14831)(14837)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet

masse pascal (michel)

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st antoine
égl pdb (rappr
20861-3)

ép cl donna

compte (rappr 23118- viv 1550 env, ép cl duchon
30)

procédure amiable
avec témoins

morel chappat (v
19482-4)

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

garnier / pélissier /
grevon

fact 3, supp 2, acte
2, proc, procédure

proc cl morel

arrentement

proc

distribution d'hoirie,
fact

proc plt, créancier hoirie
fçois périer

oblig

stb (vauls), et avant cl
baritel collet

transaction dette
12800 L

transaction
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Nom

Prénom

duchon

jean

1543 (31575)(31595)

témoin

duchon

jean

1558 (21674)

confins

duchon

jean

1633 (6390)(6392)

mention

duchon

jean

1711 (24352)(24357)

mention

duchon

jean feu

1627 (30851)(30856)

mention

duchon

jean françois sieur

1780 (12791)(12803)

mention

inventaire de biens
(séparation de biens)

duchon

jean hble

1633 (21192)(21195)

sujet

reconn vaulserre

duchon

jean hble

1739 (10945)

mention

duchon

jean hble

1750 (10901)(10909)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

Testament

appointement

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard
compte

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

l 10912-52 sl 10931-51 vente de réachat

reconn pr sgr vauls

viv 1605

stg, ép hte clauda morel

viv 1539

abbé stg, ép clauda morel

ép clauda morel
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Nom

Prénom

duchon

jean hoirs

1615 (20952)(20959)

confins

duchon

jean hte

1558 (21566)

témoin

Vente

duchon

jean hte

1569 (21794)(21800)

témoin

mariage (1150
florins)

duchon

jean hte

1584 (23634)(23635)

mention

obligation

duchon

jean hte

1596 (19658)(19660)

mention

duchon

jean mr me

1677 (31362)(31364)

mention

fact, assign

fr mre l, me ordin ch des
comptes plt

duchon

jean mre

1711 (24349)(24351)

sujet

compte

fils feu sieur cl, recteur ch
st p égl v

duchon

jean mre

1724 (21091)(21094)

sujet destinataire

somm, défaut,
remont et assign

stg, curé, fils mr me cl,
rect 3 ch v et crola

duchon

jean mre

1724 (21084)(21090)

sujet destinataire

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

stg, curé, fils mr me cl,
rect 3 ch v et crola

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

blanc violet pinon
lemaire passard

Type d'acte

Commentaire

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

Vente
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Nom

Prénom

duchon

jean mre

1725 (31960)(31963)

mention

duchon

jean mre feu

1711 (24352)(24357)

mention

duchon

jean noble

1676 (2920)(2923)

hôte

duchon

jean noble

1676 (3136)(3142)

duchon

jean noble

duchon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

passard / vaulserre / st vente des rentes st
andré stg l 31953-80
andré stg sur vauls

Commentaire

stg, curé, archip valdaine,
syndic st andré stg

compte

ch st p égl v, st mich
crolard, ch st a égl stg

l 2893-924

obligation, compte
dettes de jeoffray
baritel

cer du roi plt dauphiné

témoin hôte

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

comdt, obligation,
supp, assign,

stg, cer du roi ch des
comptes

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

jean noble

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

duchon

jean noble

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

duchon

jeoffray

1657 (2349)(2372)

mention

l 2333-73 sous l 234772

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4

frère monde duchon

duchon

laurent me

1678 (32021)(32030)

sujet

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

somm 5, acte, proc

proc plt, proc ben passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

duchon

laurent me

1680 (2719)(2721)

mention

l 2696-886 l 2697-727

lettre

duchon

laurent me

1681 (28119)(28148)

mention

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

proc ben passard

duchon

laurent me

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

proc plt

duchon

laurent me

1682 (2707)(2708)

sujet destinataire

l 2696-886 l 2697-727

lettre

proc de jeoffray baritel

duchon

laurent me

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

proc plt

duchon

laurent me

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

duchon

laurent me

1685 (5798)(5805)

sujet créancier

1685-87 hoirie bayoud fact, somm, procur,
/ passard / pascal…
assign, remont, acte
2,

duchon

laurent me

1686 (5736)(5775)

sujet

1685-86 hoirie bayoud Factum 3, acte 3,
/ pascal / passard
déc 5, somm 5

duchon

laurent me

1686 (4716)(4757)

sujet

l 4715-926 hoirie
bayoud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact 6, acte 2, invent
de p, somm 6, déc,
supp dét
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Nom

Prénom

duchon

laurent me

1686 (5660)(5719)

sujet

hoirie bayoud / pascal
/ passard

duchon

laurent me

1686 (4694)(4704)

sujet

l 4676-705 hoirie
fact, supp, acte
bayoud pasc pélis bari
pass

duchon

laurent me

1686 (4707)(4714)

sujet

l 4706-15 hoirie
fact 2, supp
bayoud pasc pélis bari
pass

duchon

laurent me

1687 (4674)(4675)

sujet demandeur

hoirie bayoud pascal
pélissier baritel
passard

déc

duchon

laurent me

1687 (6100)(6120)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

assign 2, supp dét,
remont 2, déc 2,
somm 2, fact

duchon

laurent me

1687 (5603)(5627)

mention

1686-87 hoirie bayoud déc 2, fact 6, acte,
/ passard / pascal…
invent de p

duchon

laurent me

1688 (22878)(22880)

hôte

passard michal
philippes

Factum 2, somm 3,
défaut

duchon

laurent me

1688 (6121)(6136)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

déc 4, somm 6, acte,
fact, remont, comdt

duchon

laurent me

1688 (6232)(6235)

sujet

hoirie bayoud / duchon Factum
/ passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p

proc plt

stb, av plt
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Nom

Prénom

duchon

laurent me

1688 (5513)(5530)

sujet

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

fact 2,

duchon

laurent me

1688 (6186)(6227)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

supp très dét,
remont, fact 2

duchon

laurent me

1688 (5976)(6001)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

invent de p

duchon

laurent me

1688 (5352)(5357)

sujet

hoirie bayoud /
passard / bourdis /
pascal …

fact, somm, acte

duchon

laurent me

1689 (5504)(5512)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

supp 2, signif 3, déc,
comdt

duchon

laurent me

1689 (5843)(5845)

sujet créancier

hoirie bayoud / pascal
/ passard

fact, somm,

duchon

laurent me

1689 (5846)(5862)

sujet créancier

hoirie bayoud / pascal
/ michal / passard

déc, information, déc
2, somm 2, supp 2,
fact 2

duchon

laurent me

1689 (5486)(5503)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

duchon

laurent me

1690 (5390)(5485)

sujet créancier

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

fact 8, supp dét, acte proc plt
4, invent de p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

duchon

laurent me

1692 (115)-(121) mention

duchon

laurent me

1694 (3825)(3832)

mention

duchon

laurent me

1695 (18449)(18450)

témoin

duchon

laurent me

1703 (55)-(58)

mention

duchon

laurent sieur me

1678 (28466)(28472)

témoin

duchon

louis mre

1662 (31359)(31361)

duchon

louis mre

duchon

duchon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Supplique

proc plt

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

proc plt

rosset passard merle
périer

transaction

proc

Obligation

cession portant
subrogation

proc plt

sujet

mise en poss ch st
ant et st p égl v

gren, curé st laurent,
nouveau recteur

1670 (31375)(31381)

sujet

fact, comdt

gren, curé st laurent, rect
ch sta et st p égl v

louis mre

1671 (31369)(31374)

sujet obligé et auteur

oblig 1671, 1668 et
quitt, lettre sur les
terriers

gren, curé st laurent, rect
ch sta et st p égl v

louis mre

1676 (2920)(2923)

sujet créancier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

l 2893-924

obligation, compte
dettes de jeoffray
baritel
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Nom

Prénom

duchon

louis mre

1677 (31362)(31364)

duchon

louis mre

duchon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

fact, assign

gren, curé st laurent, rect
ch sta et st p égl v

1677 (31356)

sujet quittant

Quittance

recteur ch st ant et st p de
moll égl v

louis mre

1678 (31355)

sujet quittant

assign

recteur ch st ant et st p de
moll égl v

duchon

louis mre

1679 (3122)(3123)

témoin

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

Louage

stg, prêtre

duchon

louis mre

1680 (31353)(31354)

sujet quittant

l 31352-

quitt, oblig 1677,
quitt 1678

recteur ch st ant et st p de
moll égl v

duchon

louis mre

1681 (2901)(2919)

mention

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd

curé de stg. Le gagmt a a
été interr entre 1677-79

duchon

me

1593 (10406)(10414)

sujet auteur

duchon

me

1621 (8160)(8164)

sergent procédant

duchon

me

1642 (14669)(14671)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

lettre, m en poss

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

gagmt, déc

convention
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Nom

Prénom

duchon

me

1649 (18167)(18176)

confins

duchon

me

1669 (2633)(2634)

sujet auteur

duchon

me

1723 (19888)

sujet auteur

lettre

duchon

me

1727 (23170)

sujet

investiture (extrait)

duchon

me proc

1685 (12423)(12441)

sujet destinataire

l 12386-469 feugier /
succ passard

fact 2, lettre, compte

duchon

melchior sieur

1652 (8175)(8177)

mention

l 8171-8184 varches /
bonivard

obligation

duchon

michel

1595 (22440)(22445)

témoin

duchon

monde

1657 (2349)(2372)

sujet

l 2333-73 sous l 234772

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4

mère j margaron, sœur
jeoffray duchon

duchon

monde

1682 (3466)(3473)

mention

l 3417--508 morard ch
st andré/ baritel

transaction par
expert, quitt

mère j margaron

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

proc

l 2539-695

lettre

femme à votre gré

ayant droit de mme de
bourg

transaction, ratif
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Nom

Prénom

duchon

mr

1567 (12984)(12986)

mention

date incert

lettre

duchon

mr me

1704 (3553)(3562)

hôte

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

fact 2,

duchon

mre

1680 (24084)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

duchon

pierre me

1636 (7651)(7680)

sujet

1633-6 l 7641-81
blanc violet / duchon

comdt 3, assign 4,
déc 8, supp 2, fact

duchon

pierre me

1640 (26466)(26495)

sujet

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 6, remont, déc
4, comdt 2, acte 4,
fact 1

duchon

pierre me

1650 (14608)(14619)

confins

duchon

pierre me

1652 (7642)(7650)

sujet

l 7641-81 blanc violet / déc 3, assign,
duchon
comdt, supp dét

duchon

pierre me

1652 (7480)(7481)

sujet créancier

blanc violet / pinon

déc, assign, comdt

duchon

pierre me

1654 (7634)(7639)

sujet

l 7633-40

comdt, assign, acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

recteur ch st ant et st p égl
v

proc baill de grésivaudan

Vente

fils césar ?
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Nom

Prénom

duchon

pierre me

1658 (8185)(8193)

duchon

pierre me

1666 (18758)(18763)

duchon

pierre me

1670 (28698)

duchon

pierre me

1711 (24352)(24357)

mention

duchon

sieur

1676 (24522)

mention

duchon

sieur

1680 (24330)

sujet quittant

duchon

sieur

1692 (24342)(24348)

confins

duchon

sieur

1694 (24331)(24332)

sujet auteur

lettre

rentier ch de stg

duchon

sieur

1708 (24333)(24334)

sujet auteur

lettre

rentier ch de stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

confins

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

proc bailliage grés

confins

gagement incomplet

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

tutelle passard 24490539

duchon / passard

compte tutelle,
publication 4

gren, proc plt

compte

viv 1624

Compte de tutelle

rentier ch st ant et st p de v

Quittance

rentier ch de stg

fact (avec reconn),
assign
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Nom

Prénom

duchon

sieur

1721 (24335)(24338)

sujet auteur et
destinataire

duchon

sieur proc

1666 (12419)(12421)

confins

duchon

sieur proc

1683 (18208)(18211)

sujet

duchon

simonde

1642 (26282)(26288)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

distribution d'hoirie,
fact

duchon des brosses

jean pierre sieur
bgs

1748 (11270)(11280)

sujet

l 11265-81

supp dét, assign

duchon des brosses

jean pierre sieur
bgs

1755 (11282)(11284)

sujet

duchon des brosses

pierre sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

duchon des brosses

pierre sieur bgs

1739 (11270)(11280)

sujet

l 11265-81

obligation

duchon des brosses

pierre sieur bgs

1739 (11270)(11280)

sujet

l 11265-81

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 12386-469 feugier /
succ passard

Type d'acte

Commentaire

lettre 2

rentier ch de stg

vente 2 (double
18734-7)

Factum

créancier hoirie fçois périer

convention portant
compte

stb, bgs
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Nom

Prénom

duchon des brosses

pierre sieur bgs

1744 (11270)(11280)

sujet

l 11265-81

ordre de payement

duchon des brosses

pierre sieur bgs

1753 (11270)(11280)

sujet

l 11265-81

comparution, déc,
supp, signif

duchon des brosses

pierre sieur bgs

1753 (11265)(11269)

sujet destinataire

l 11265-81

lettre

duchon des brosses

sieur

1725 (31960)(31963)

mention

passard / vaulserre / st vente des rentes st
andré stg l 31953-80
andré stg sur vauls

duchon des brosses

sieur

1752 (20274)(20282)

confins

l 20263-304

description d'hoirie

duchon donzardière

1680 (7363)(7370)

sujet

blanc-violet

compte

duchon donzardière

1685 (2500)(2521)

confins

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

duchon donzardière

claude me

1685 (5798)(5805)

sujet créancier

1685-87 hoirie bayoud fact, somm, procur,
/ passard / pascal…
assign, remont, acte
2,

duchon donzardière

claude mr me

1679 (3122)(3123)

sujet louant

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

stg

Louage
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Nom

Prénom

duchon donzardière

claude mr me

1681 (3103)(3107)

sujet

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

gagement des
moulins

duchon donzardière

claude mr me

1681 (3108)(3121)

sujet

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, comdt,
obligation, assign 4,
supp

duchon donzardière

claude mr me

1682 (3089)(3102)

sujet

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

acte huiss, lettre,
déc 2, assign 2,
acte, supp

duchon donzardière

claude mr me

1685 (9501)(9503)

sujet

cah 6 cholat chambrier Quittance
charbot / baritel
passard

av plt

duchon donzardière

claude mr me

1694 (7945)(7954)

confins

1692-94 l 7944-8004 b quitt, transaction,
violet / passard
supp, déc, signif

av plt

duchon donzardière

claude mr me

1733 (3631)(3647)

sujet créancier

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

duchon donzardière

claude sieur

1685 (9338)

confins

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

parcellaire

duchon donzardière

sieur

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

duchon donzardière

sieur

1686 (28406)(28409)

confins

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

mise en poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

duchon donzardière

sieur

1686 (5736)(5775)

sujet

1685-86 hoirie bayoud Factum 3, acte 3,
/ pascal / passard
déc 5, somm 5

duchon gaud ?

claude

1633 (19091)(19092)

témoin

sl 19067-100

somm

duchon la bourgea

me

1684 (3975)(3977)

sujet destinataire

l 3825-4079 sl 39304023

lettre de
recommandation, qui
reprend toute l'aff

duchon la tour

aymar

1573 (22003)(22006)

mention

duchon reliedoz

jean

1745 (32422)(32433)

sujet reconn

duchon remiedioz

claude

1653 (9029)(9030)

témoin

duchon remiedor

claude

1665 (24673)

mention

duchon remiedoz

antoine

1565 (21000)(21001)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

duchon remiedoz

antoine

1565 (21001)(21002)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente, quitt 2

l 4694-728

factum conten recon
avec nveaux conf,
vues 4607-93
Compte

1661-5 tutelle passard
24667-737

merlas

Compte de tutelle l
pélissier
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Nom

Prénom

duchon remiedoz

antoine

1569 (21874)(21876)

duchon remiedoz

antoine

duchon remiedoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte témoin

appointement pour
rglt de dot (350 fl)

stb

1569 (21877)(21881)

hôte témoin

mariage (525 fl) +
donation

stb

antoine

1573 (22025)(22026)

confins

Vente

duchon remiedoz

antoine

1586 (1900)(1901)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

duchon remiedoz

antoine

1605 (32361)(32362)

mention

l 4607-93

reconn 3

père j ?

duchon remiedoz

claude

1647 (9839)(9841)

sujet

obligation

fils p

duchon remiedoz

claude

1648 (9842)(9850)

sujet

comdt 2, supp, déc

duchon remiedoz

claude

1656 (12842)(12847)

témoin

commande 2

stb, fils feu p

duchon remiedoz

claude

1657 (28607)(28611)

témoin

oblig

stb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 28598-612 tirard
pipet / passard
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Nom

Prénom

duchon remiedoz

claude

1657 (16680)(16683)

sujet

duchon remiedoz

claude

1658 (29434)(29438)

confins

rétrocession

duchon remiedoz

claude

1658 (32131)(32135)

confins

rétrocession

duchon remiedoz

claude

1660 (16678)(16679)

sujet

l 16656-98

déc, comdt

stb

duchon remiedoz

claude

1661 (24123)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

stb

duchon remiedoz

claude

1661 (24124)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

duchon remiedoz

claude

1665 (19230)(19238)

confins

duchon remiedoz

ennemonde

1640 (28397)(28400)

sujet

baritel / magnin
margaron duchon

obligation

vve ant margaron, mère j

duchon remiedoz

ennemonde

1669 (28394)(28396)

sujet

baritel / magnin
margaron duchon

déc, comdt

vve ant margaron, mère j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16656-98

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt

stb

mémoire pascal morel
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Nom

Prénom

duchon remiedoz

ennemonde

1669 (28382)(28393)

sujet

duchon remiedoz

ennemonde

1669 (28401)

duchon remiedoz

ennemonde

duchon remiedoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

vve ant margaron, mère j

sujet auteur

baritel / magnin
margaron duchon

lettre

vve ant margaron, mère j

1671 (28376)(28380)

sujet

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

vve ant margaron, mère j

ennemonde

1675 (28402)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

oblig

vve ant margaron, mère j

duchon remiedoz

ennemonde

1676 (28372)(28375)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

vve ant margaron, mère j

duchon remiedoz

ennemonde

1678 (28466)(28472)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession portant
subrogation

vve ant margaron, mère j

duchon remiedoz

ennemonde

1685 (28411)(28417)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

supp, comdt

vve ant margaron, mère j

duchon remiedoz

jean

1605 (32361)(32362)

sujet reconn

l 4607-93

reconn 3

duchon remiedoz

jean

1665 (2835)(2875)

mention

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils ant
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Nom

Prénom

duchon remiedoz

jean

1724 (21084)(21090)

duchon remiedoz

jean

duchon remiedoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1605

1745 (4526)(4534)

mention

reconn, déc, comdt,
fact

jean

1750 (32313)(32357)

mention

l 4607-93 suite 451725

invent d'acte, quitt,
déc, somm 12, lettre,
fact 2

duchon remiedoz

pierre

1670 (28686)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

duchon remiedoz

pierre

1683 (27852)(27861)

sujet reconnaissant

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

duchon remiedoz

pierre feu

1656 (12842)(12847)

mention

duchon remondaz

pierre

1592 (1896)(1899)

sujet

duchon sieur
donzardière

claude mr me

1676 (31141)(31142)

duchon sieur
donzardière

claude mr me

1692 (24342)(24348)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

commande 2

père cl

l 1719-1937

reconn ch saintandré

fils de ennemond

témoin

michal / baritel /
passard

oblig

sujet

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

av plt

Page 1773 sur 5287

Nom

Prénom

duclos

françois

1558 (21633)(21641)

mention

duclos

michel

1566 (26762)(26764)

témoin

duclos

sénateur et
conseiller

1654 (32255)(32268)

hôte

transaction avec
rapp de mariage
1637

chambéry

duclos

sénateur et
conseiller

1654 (29560)(29573)

hôte

transaction avec
rapp de mariage
1637

chambéry

duclot

me

1660 (18177)(18183)

notaire recevant

1822 (29554)(29555)

sujet

consultation

ducor

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

répartition de
pressins
succession (v 216703)
sevoz / besgoz / pascal mariage (contrat) dot pressins
130 forins

voir 4502-16

Vente

ducrest

antoine

1548 (21320)(21325)

témoin

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

st béron

ducrest

antoine

1548 (21301)(21304)

témoin

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

st béron

ducrest

antoine

1558 (21695)(21697)

sujet vendeur et quitté

vente, réachat 9
ans, quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

ducrest

antoine

1631 (32221)(32225)

témoin

mariage (v double
st béron
épars 19536-8 et 457)

ducrest

antoine

1631 (29526)(29530)

témoin

mariage (v double
st béron
épars 19536-8 et 457)

ducrest

antoine

1697 (28080)(28082)

mention

lettre

ducrest

claude hoirs

1558 (21695)(21697)

confins

vente, réachat 9
ans, quitt

dufaure

claude

1697 (18488)(18528)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

dufaure

justine

1660 (18177)(18183)

mention

voir 4502-16

Vente

dufaure co sgr stm le
vinoux

jean benoît noble

1634 (25432)(25436)

mention

dufeys

ennemond sieur

1738 (30065)(30072)

témoin

dufour

antoine

1635 (26772)(26775)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép cte de maillac (massac
?)

Quittance

lussat / lussat /
pdure verbale, supp,
passard l 29851-30081 déc, fact 2, assign 2,
acte
Quittance

gren, me tailleur d'habits,
40 ans

père nicolas

Page 1775 sur 5287

Nom

Prénom

dufour

antoine sieur

1635 (18133)(18135)

témoin

dufour

benoît me

1733 (16221)(16227)

témoin

reconn pr religieux
oncins
château des échelles

dufour

claude mre

1732 (31331)(31332)

confins

reconn abbaye tamié

dufour

jean me

1649 (9299)(9310)

notaire recevant

transport

dufour

louis

1653 (4792)(4803)

juge mdt vauls

dufour

louis me

1631 (13438)(13442)

juge vauls

dufour

louis me

1638 (18625)(18629)

juge vaulserre

pascal luyat mollier

déc

dufour

louis me

1648 (12071)(12095)

juge vauls

l 12070-12102

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

dufour

louis me

1653 (5594)(5598)

juge vauls

hoirie bayoud / revol

déc, assign, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
voir 4502-16

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

Type d'acte

Commentaire

Quittance

clerc

déc 2, comdt, fact,
pdure chez pierre
pélissier
déc, comdt

jugement en maison
d'habitation
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Nom

Prénom

dufour

me

1655 (15491)(15517)

juge vaulserre

dufour

nicolas sieur

1635 (26772)(26775)

témoin

dufour

nicolas sieur

1635 (18133)(18135)

témoin

dufour

sieur syndic

1689 (24413)(24414)

sujet quittant

dufour ? Février

antoine me

1644 (15385)(15387)

notaire recevant

l 15335-431 hautefort / Vente (double
pasc, passard 165015518-21)
1739

dufour ? Février

françois

1644 (15385)(15387)

témoin

l 15335-431 hautefort / Vente (double
pasc, passard 165015518-21)
1739

dufour sieur de la
répara

louis me

1627 (19003)(19009)

juge vaulserre

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

dufour sieur de la
répara

louis me

1637 (14014)(14097)

juge vauls

1635-7

dufour sieur de la
répara

louis me

1642 (23543)

juge vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 15490-576 hautefort / fact gl, supp 3, déc
pasc, bellem 16502, fact 3, acte 2,
1749
remont
Quittance

voir 4502-16

fils ant

Quittance

quitt 1689, 88

syndic ch st andré
grenoble

grenoble, clerc

acte 4, invent de p,
fact 6, déc 3, supp 8,
signif
émancipation
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Nom

Prénom

dufour sieur de la
répara

louis me

1649 (20667)(20675)

juge vaulserre

l 20658-76 muzy
pascal

déc, assign, fact,
défaut, supp 2

dufour sieur de la
répara

louis me

1651 (6519)

juge vauls

l 6498-573

déc

dufour sieur de la
répara

louis me

1653 (7160)(7173)

juge vauls

blanc-violet / pascal

supp 2, déc 3,
assign 2,
information, comdt

dufraine

antoine sieur

1623 (19093)(19095)

sujet

sl 19067-100

obligation

dufraine

antoine sieur

1637 (32196)(32198)

confins

mariage (180 L +
fardel)

dufraine

antoine sieur

1637 (29501)(29503)

confins

mariage (180 L +
fardel)

dufraine

antoine sieur

1647 (25127)(25131)

hôte

Testament

pdb, mtre de poste royale

dufraine

antoine sieur

1647 (16209)(16211)

sujet

oblig

pdb, frère dlle fçse

dufraine

clauda dlle vve

1645 (23037)(23040)

sujet

obligation 2

pdb, vve françois
pélissier, cousine ét pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb, maître des postes
pour le roi
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Nom

Prénom

dufraine

claudine dlle vve

1647 (25127)(25131)

dufraine

françois sieur

dufraine

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet testateur

Testament

vve sr fçois pélissier

1647 (16209)(16211)

témoin

oblig

pdb

françois sieur

1663 (25533)(25537)

témoin

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

pdb, md

dufraine

françois sieur

1668 (25882)(25894)

confins

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt 2 (1668, 9),
gagmt

dufraine

françois sieur

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

dufraine

françois sieur

1697 (29776)

mention

lussat / passard l
29775-821

acte

dufraine

françois sieur bgs

1697 (29795)(29796)

sujet

gagmt incomp

pdb, bgs

dufraine

françois sieur bgs

1697 (29794)

sujet

comdt

pdb, bgs

dufraine

françois sieur bgs

1698 (29790)(29793)

sujet

gagmt

pdb, bgs
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pdb, bgs, grand oncle
paternel
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Nom

Prénom

dufraine

françoise dlle vve

1647 (16209)(16211)

dufraine

françoise dlle vve

dufraine

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

oblig

vve noble j bapt des
mailles, sœur ant

1651 (16208)(16209)

sujet

transport et quitt

vve noble j bapt des
mailles

gabriel mre

1558 (21579)(21582)

témoin

cession, quitt, oblig

avaux, curé

dufraine

henri sieur

1754 (32277)(32284)

témoin

mariage (dot 4000 L) pdb, bgs
+ procédures

dufraine

henri sieur

1754 (29582)(29589)

témoin

mariage (dot 4000 L) pdb, bgs
+ procédures

dufraine

jean

1547 (21337)(21341)

témoin

Vente

pdb, écuyer

dufraine

jean

1548 (21331)(21336)

arbitre témoin

transaction

pdb, écuyer

dufraine

jean

1573 (22017)(22021)

confins

vente et réachat 11
ans

dufraine

jean baptiste mr
me

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

fils sieur fçois, av plt
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Nom

Prénom

dufraine

jean baptiste mr
me

1682 (28206)(28209)

sujet

dufraine

jean baptiste
noble

1761 (22590)(22600)

dufraine

jean me

dufraine

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

taille forestiers st j
d'av (extrait)

av plt

mention

succ inventaire

sénateur savoie

1558 (21579)(21582)

témoin

cession, quitt, oblig

notaire

jean me

1569 (21918)(21921)

témoin

mariage (1050 l)

dufraine

jean me

1569 (21900)(21905)

confins

répartition de
succession

dufraine

jean me

1573 (25132)(25136)

témoin

Testament (compl
par 31630-5)

pdb, notaire

dufraine

jean me

1573 (31630)(31635)

témoin

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

pdb, notaire

dufraine

joseph sieur

1726 (27446)(27449)

confins

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

pdb, contr gl des fermes

dufraine

joseph sieur

1726 (12035)(12046)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, quitt 3, assign,
oblig 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat
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Nom

Prénom

dufraine

joseph sieur

1730 (12027)(12030)

sujet

dufraine

joseph sieur

1731 (11993)(12000)

dufraine

joseph sieur

dufraine

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

Quittance

pdb, contr gl des fermes et
gabelles pr grésivauda

mention

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

rétrocession de fonds pdb, contrôleur gl des
fermes

1733 (27441)(27443)

confins

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

pdb, contr gl des fermes

joseph sieur

1733 (11778)(11785)

confins

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

quitt portant constit
de rente, ratific,
vente

contrôleur gl des fermes

dufraine

joseph sieur

1737 (9138)(9144)

confins

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

dufraine

joseph sieur

1755 (27387)(27425)

confins

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

dufraine

joseph sieur feu

1754 (32277)(32284)

mention

mariage (dot 4000 L) ép adrianne dubey, père
+ procédures
thérèse

dufraine

joseph sieur feu

1754 (29582)(29589)

mention

mariage (dot 4000 L) ép adrianne dubey, père
+ procédures
thérèse

dufraine

marguerite feu

1754 (32277)(32284)

mention

mariage (dot 4000 L) ép désiré berlioz, mère jph
+ procédures

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fact 2, somm, défaut

pdb, contr gl des fermes
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Nom

Prénom

dufraine

marguerite feu

1754 (29582)(29589)

mention

dufraine

marie hte

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

dufraine

marie vve

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

dufraine

mr

1700 (16218)(16220)

mention

lettre

dufraine

pierre hte

1573 (22122)(22123)

sujet quittant

Quittance 2

dufraine

sieur

1698 (28099)(28101)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

lettre, mémoire

dufraine

sieur

1745 (11940)(11992)

mention

l 11940-2051 1744-45
succ jean fçois
durozier

somm, remont, supp, pdb, contrôleur gl des
fact 4, acte, invent
fermes
de p

dufraine

sieur avocat

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

dufraine

sieur feu

1729 (15071)(15074)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage (dot 4000 L) ép désiré berlioz, mère jph
+ procédures

succ invent

pdb, vve j chappat

ép balthaz planche

Page 1783 sur 5287

Nom

Prénom

dufraine

thérèse

1754 (32277)(32284)

sujet marié

mariage (dot 4000 L) fille feu jph et adrianne
+ procédures
dubey, ép jph berlioz

dufraine

thérèse

1754 (29582)(29589)

sujet marié

mariage (dot 4000 L) fille feu jph et adrianne
+ procédures
dubey, ép jph berlioz

dufraine de chassenay

joseph sieur

1747 (20174)(20177)

confins

l 20126-204

Quittance

dufraisne

marie dlle hte

1662 (10451)(10473)

sujet

l 10453-74

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

dufraisne

marie dlle hte

1662 (10484)(10489)

sujet

information

dufreney

philibert noble

1713 (14946)(14949)

témoin

mariage (contrat)

dulac

antoine

1559 (23570)(23576)

mention

dulac

antoine

1593 (22281)

témoin

dulac

antoine

1593 (8247)(8249)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes

Type d'acte

reconn sgr vaulserre

Commentaire

vve hte j chappat

père p et ptre cl et fçois

Vente de réachat

garnier (taille) / varnier gagmt
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Nom

Prénom

dulac

antoine

1593 (13690)(13692)

dulac

antoine

dulac

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente

stm

1594 (22292)(22293)

témoin

transport

antoine

1600 (23622)(23623)

témoin

comdt

dulac

antoine

1614 (12212)(12217)

confins

m en poss

dulac

antoine

1630 (19441)(19442)

témoin

obligation

bat

dulac

antoine

1632 (21182)(21183)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

dulac

antoine

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

dulac

antoine

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

dulac

antoine

1651 (29013)(29047)

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

dulac

antoine

1654 (28994)(28996)

dulac

antoine

dulac

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

compte

viv 1550 ?

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

stm, viv 1610 env

antoine hoirs

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

dulac

antoine me

1593 (10415)(10427)

sergent procédant

déc 3, assign 2,
acte, compte,
obligation, supp

ne signe pas. signature
pascal

dulac

antoine me

1593 (10406)(10414)

mention

lettre, m en poss

sergent ordinaire vauls
1593

dulac

antoine me

1594 (10438)(10450)

sergent procédant

supp 2, déc 6,
assign 2

dulac

antoine sa vve
clauda

1620 (608)-(609) mention

dulac

benoît

1592 (29705)(29707)

témoin

dulac

berthon

1585 (15311)(15314)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

Testament

l 15294-325 hautefort

v, fils gabriel

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)
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Nom

Prénom

dulac

berthon

1654 (15296)(15305)

confins

dulac

charles

1822 (29554)(29555)

sujet

consultation

dulac

charles

1869 (30161)(30162)

mention

lettre

dulac

clauda

1648 (1985)(1992)

mention

dulac

claude

1558 (24994)

dulac

claude

dulac

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 15294-325 hautefort

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
reprises

mariage (ctrat)

ép j de crollard, mère de
gérémie

témoin

vente et commande

stm, maréchal

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
succession (v 216703)

claude

1559 (23570)(23576)

témoin

dulac

claude

1573 (22150)

dulac

claude

1573 (22229)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 1938-97

reconn sgr vaulserre

fils ant, fr fçois

témoin

ascensement

stm, fils feu gonon

témoin

acte

fils gonon

pascal / varnier
arrerage rentes
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Nom

Prénom

dulac

claude

1584 (15314)(15315)

témoin

dulac

claude

1585 (15314)(15315)

dulac

claude

dulac

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

stm

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

claude feu

1559 (23570)(23576)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

ép antoiny

dulac

françois

1559 (23570)(23576)

témoin

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

fils ant, fr cl

dulac

françois

1769 (10568)(10570)

notaire recevant

dulac

françois me

1752 (20274)(20282)

confins

l 20263-304

description d'hoirie

dulac

françois me

1760 (6862)(6863)

notaire écrivant

date incert

biens charles
bellemin du terrier
du chât de stg

dulac

françois me

1761 (22590)(22600)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

m en poss

succ inventaire
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Nom

Prénom

dulac

françois me

1764 (14955)(14961)

confins

dulac

françois me

1775 (29120)(29126)

notaire recevant

dulac

françois me

1775 (11151)(11153)

notaire recevant

obligation et
quittance (1777)

dulac

françois me

1777 (10984)(10986)

témoin

oblig et quitt diverses

dulac

françois me

1778 (31047)(31057)

notaire recevant

visitation

dulac

françois me

1780 (12791)(12803)

notaire recevant

inventaire de biens
(séparation de biens)

dulac

françois me

1782 (18895)(18902)

sujet greffier

dulac

françois me

1783 (30404)(30407)

notaire recevant

albergement

dulac

françois me

1784 (10171)(10174)

notaire recevant

Fermage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

convention
succession

l 29119-27

permezel martin

quitt et vente (1773)

v

Assemblée de famille v, notaire, greffier pris
d'office
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Nom

Prénom

dulac

françois me

1792 (31341)(31351)

notaire recevant

succ inventaire

dulac

françois me

1837 (6730)(6739)

mention

Vente

père jac françois

dulac

françois me feu

1811 (15095)(15098)

mention

succession

ép madeleine bellemin,
père jac fçois

dulac

françois me feu

1822 (29554)(29555)

mention

consultation

ép mad bellemin

dulac

gabriel

1592 (29705)(29707)

mention

Testament

v, père ben

dulac

gabriel

1639 (31444)(31448)

mention

compte de tailles et
quitt 39, 7

v

dulac

george

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

dulac

georgy

1645 (14327)(14330)

sujet

s l 14300-31

acte 2

ép cl giroud guilliet
(séparée de biens)

dulac

georgy

1647 (14339)(14343)

sujet

albergement

ép cl giroud guilliet
(séparée de biens)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 1790 sur 5287

Nom

Prénom

dulac

georgy

1647 (14435)(14442)

sujet

dulac

georgy

1746 (11170)(11175)

dulac

georgy

dulac

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

information

ép cl giroud guilliet
(séparée de biens)

sujet

déc, supp dét, déc,
nota

ép georgy dulac

1746 (11170)(11175)

sujet

déc, supp dét, déc,
nota

ép cl giroud gulit

gonon

1536 (32062)

témoin

Vente

stm

dulac

gonon

1573 (22229)

mention

acte

père cl

dulac

gonon

1585 (15311)(15314)

confins

dulac

gonon

1633 (21192)(21195)

confins

reconn vaulserre

dulac

gonon

1633 (21191)(21192)

sujet

reconn vaulserre

dulac

gonon

1634 (21203)(21206)

confins

reconn vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

viv 1539
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Nom

Prénom

dulac

gonon

1636 (26932)(26939)

confins

dulac

gonon

1636 (6393)(6397)

confins

dulac

gonon feu

1573 (22150)

mention

dulac

gonon feu

1654 (26525)(26539)

sujet

dulac

guillaume

1458 (31906)(31916)

mention

dulac

guillaume

1558 (24992)

dulac

guillaume

dulac

dulac

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt 2

l 6378-6397

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard
ascensement

père cl

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn cure st j d'av

déc av 1570

st mich de crol

transaction

viv 1458

sujet vendeur

vente et réachat

bat

1558 (21537)(21538)

témoin

ascensement

bat

guillaume

1559 (23570)(23576)

sujet témoin

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

viv 1540

guillaume

1584 (15320)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

dulac

guillaume

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

dulac

hoirs

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

dulac

isaac mr

1733 (26846)(26864)

mention

1730-3

compte du sozay /
passard

dulac

isaac sieur

1749 (26874)(26875)

mention

dulac

jacquemaz

1674 (6603)(6612)

confins

dulac

jacquemaz

1678 (12219)(12230)

mention

dulac

jacquemaz

1704 (6588)(6592)

confins

dulac

jacques

1558 (4082)(4086)

confins

dulac

jacques

1584 (15320)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

quittance réciproque

l 6588-6644

mère aubin corbeau

subrogation

appointement et
division

l 15294-325 hautefort

fermier gl des biens
garnier

déc 2, supp, assign,
parcellaire

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)
l 6588-6644

Commentaire

bat

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)
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Nom

Prénom

dulac

jacques

1615 (20952)(20959)

sujet

dulac

jacques

1654 (15296)(15305)

dulac

jacques

dulac

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

viv 1550

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

viv 1584

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

st j d'av

jacques

1664 (25904)(25922)

témoin

supp 2, déc 2, proc,
assign 2, acte, fact

dulac

jacques françois

1806 (6928)(6934)

sujet

diverses affaires de
bellemin et dulac

dulac

jacques françois

1808 (29711)(29714)

sujet destinataire

lettre

dulac

jacques françois

1810 (29758)(29759)

sujet quitté

Quittance

dulac

jacques françois

1812 (11240)(11245)

sujet

fermage et
confirmation

dulac

jacques françois

1813 (29762)

sujet

certif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

percepteur st j d'av
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Nom

Prénom

dulac

jacques françois

1814 (29756)(29757)

dulac

jacques françois

dulac

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

ordre de payement

sta

1814 (29760)

sujet quitté

Quittance

jacques françois

1815 (29761)

sujet quitté

Quittance

dulac

jacques françois

1815 (11257)(11264)

sujet

Fermage

percepteur contributions
directes

dulac

jacques françois

1817 (29642)(29643)

sujet destinataire

lettre

neveu jac bellemin

dulac

jacques françois

1823 (11232)(11235)

sujet

Vente

juge de paix

dulac

jacques françois

1826 (30084)

sujet acquéreur

Vente

dulac

jacques françois

1826 (19944)(19946)

sujet

certificat créances

dulac

jacques françois

1826 (19940)(19941)

sujet vendeur

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stg, juge de paix canton
stg
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Nom

Prénom

dulac

jacques françois

1837 (6730)(6739)

sujet acquéreur

Vente

dulac

jacques françois
me

1829 (9605)

sujet quittancé

Quittance

dulac

jacques françois
mr

1820 (12936)(12937)

sujet

compte

dulac

jacques françois
sieur

1811 (15095)(15098)

sujet

succession

dulac

jacques françois
sieur

1825 (29519)(29531)

sujet

Livre de raison, quitt
7 (div dates)

dulac

jacques françois
sieur

1829 (15104)(15105)

sujet

transport

dulac

jacques françois
sieur

1832 (15003)

sujet quittancé

Quittance

dulac

jacques me

1639 (22922)(22925)

mention

compte

dulac

jacques-françois

1817 (1118)(1119)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

juge de paix

sta, juge de paix canton
stg

sta, juge de paix stg

viv 1639
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Nom

Prénom

dulac

jean

1558 (24996)

mention

intimation

dulac

jean

1558 (24995)

mention

Quittance

dulac

jean

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
succession (v 216703)

dulac

jean

1642 (633)-(655) sujet

dulac

jean

1700 (16212)(16215)

sujet rentier

arrentement

illettré

dulac

jean

1710 (24016)(24019)

témoin

Quittance

sta, cordonnier

dulac

jean

1853 (31039)

sujet

oblig

v, cultivateur

dulac

jean

1865 (28613)(28614)

sujet arbitre

déc arbitrale

v, maire et arbitre du
différend

dulac

jean évangéliste

1861 (30163)(30168)

sujet

lettre diverses

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

inventaire des pièces ép jeoffraye gay

Page 1797 sur 5287

Nom

Prénom

dulac

jean évangéliste

1869 (30161)(30162)

sujet destinataire

lettre

dulac

jean mre

1645 (2887)(2891)

témoin

vente entre baritel

prêtre de v

dulac

jean mre

1650 (12495)(12500)

témoin

obligation,
commande

v, curé

dulac

jean mre

1653 (12492)(12494)

témoin

commande

v, curé

dulac

jean mre

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

v, frère philibert

dulac

jean mre

1660 (2728)(2735)

sujet attest

l 2696-886 1659-1660

fact, attest 2,

dulac

jean mre

1662 (31359)(31361)

témoin

dulac

jean mre

1664 (23041)(23093)

mention

dulac

jean mre

1670 (6455)(6469)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mise en poss ch st
ant et st p égl v

v, curé

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

v, curé

l 6452-82

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign
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Nom

Prénom

dulac

jean mre

1677 (30375)(30380)

confins

dulac

jean mre

1677 (6483)(6490)

confins

dulac

jean mre

1680 (24077)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

dulac

jean mre

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
v, curé, 60 ans
(double en 24242-60)

dulac

jean mre

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

v, curé, 61 ans

dulac

jean mre

1681 (6429)

témoin

l 6411-51

dulac

jean mre

1681 (14127)(14147)

sujet

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

v, curé

dulac

jean mre

1685 (5732)(5733)

témoin

hoirie bayoud /
passard / tirard

obligation

curé de v

dulac

jean mre

1698 (29440)(29443)

sujet

certif mariage et
dispense de parenté

v, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bonnivard roche /
pascal l 30370-85

Type d'acte

Commentaire

cession et vente et
oblig

v, curé

comdt de gagmt,
assign, gagmt

v, curé

Page 1799 sur 5287

Nom

Prénom

dulac

jean mre

1698 (29457)(29459)

dulac

jean mtre

dulac

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mariage bans

v, curé

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

v, curé

jean sieur

1694 (13878)(13881)

témoin

Testament avec
substitution

v, marchand

dulac

jean sieur

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

dulac

jean sieur

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

dulac

jean sieur

1728 (16165)(16166)

confins

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

du fief de la cure de v

dulac

jean sieur

1780 (31440)(31443)

témoin

mariage (dot 90 l)

v, marchand

dulac

jean-françois me

1772 (881)-(883) notaire recevant

bail à ferme

dulac

jean-françois me

1784 (884)-(886) notaire recevant

bail à ferme

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 1800 sur 5287

Nom

Prénom

dulac

joseph

1677 (3457)(3458)

témoin

dulac

michel

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

viv 1603, signe

dulac

michel hte

1607 (21518)(21522)

sujet

transaction

st j d'av, clerc

dulac

mr

1732 (32047)(32058)

mention

compte

v

dulac

mr

1776 (24162)(24164)

mention

lettre (1776, 6)

dulac

mr

1814 (29756)(29757)

sujet

ordre de payement

pdb

dulac

philibert

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

v, frère mre j

dulac

philibert

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

dulac

philibert feu

1623 (23122)(23123)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

l 3417--508 sl 3418-65 Vente pr éteindre
morard ch st andré/
dettes ch st andré et
baritel
mollarond

reconn

Commentaire

st j d'av, tisserand, signe
l'acte

v

Page 1801 sur 5287

Nom

Prénom

dulac

philibert hoirs

1674 (13646)(13654)

confins

dulac

philibert hoirs

1678 (5150)(5171)

confins

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

v

dulac

philibert hte

1661 (24557)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

v, fr mre j curé de v

dulac

pierre

1558 (21633)(21641)

confins

dulac

pierre

1559 (23570)(23576)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

fils ant

dulac

pierre

1672 (2602)(2615)

témoin

l 2539-695

assign, gagmt, déc,
comdt,

stb, cordonnier

dulac

pierre

1679 (30240)

sujet

dulac

pierre hoirs

1615 (20952)(20959)

confins

dulac

pierre me

1682 (6864)(6868)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdure pour invent de
b

répartition de
succession (v 216703)

arrentement

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb
convention (réglant
dettes dep 1659),
comdt

sta, cordonnier

Page 1802 sur 5287

Nom

Prénom

dulac

sieur

1660 (18177)(18183)

confins

voir 4502-16

Vente

dulac

sieur

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

dulac

sieur

1824 (31046)

sujet

compte

dulac

sieur

1833 (31030)(31031)

confins

comdt

dulac alias patard

étienne feu

1633 (21183)(21185)

mention

reconn vaulserre

dulac alias patard

jean

1584 (15318)(15319)

mention

dulac alias patard

jean

1633 (21183)(21185)

sujet

dulac alias patard

jean

1633 (6387)(6389)

mention

dulac bertet

gabriel

1593 (22435)(22436)

sujet obligé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15294-325 hautefort

l 6378-6397

Type d'acte

Commentaire

déc av 1505, père j

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

reconn vaulserre

viv 1505, fils feu ét

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

fils feu ét, dvt me martin
buffet

obligation

v

Page 1803 sur 5287

Nom

Prénom

dulac dit pichat

jacques

1634 (21203)(21206)

sujet

dulac guillomin

antoine

1677 (29475)(29478)

confins

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88

dulac guillomin

benoît

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

dulac le vieux

jean

1558 (24995)

témoin

Quittance

dulac paturel

jean

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

dulaurent

louis mre

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

prieur de limoux

dulaurent

louis mre

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

dulian

jacques feu

1751 (20297)(20299)

mention

l 20263-304

supp, déc, acte

ép claudine gallin

dulian

jacques feu

1752 (20274)(20282)

mention

l 20263-304

description d'hoirie

ép claudine gallin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

viv 1547

reconn mollarond

Page 1804 sur 5287

Nom

Prénom

dulian

jean

1752 (20285)(20296)

sujet

l 20263-304

assemblée de famille voisin des muzy brisebarre

duliand

jacques feu

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

ép clauda gallin

dulien (ou dulieu)

benoît

1598 (22478)

sujet

obligation

miribel

dulin

charles hte

1682 (30277)(30280)

sujet quittant

quitt et ratific,
compte, quitt 3

st genis (savoie),
marchand

dullin

antoine feu

1717 (9859)(9862)

mention

Testament

père hble cl

dullin

claude hble

1717 (9859)(9862)

sujet testateur

Testament

gerbaix, fils ant, ép jphte
navette

dullin

gasparde

1717 (9859)(9862)

mention

Testament

sœur hble cl

dullin

josephte

1717 (9859)(9862)

mention

Testament

sœur hble cl

dullin

sébastienne

1717 (9859)(9862)

mention

Testament

sœur hble cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gallin / baritel /
passard l 30276-81

Type d'acte

Commentaire

Page 1805 sur 5287

Nom

Prénom

Date

N° de
photo

dumaine

1747 (20337)(20339)

dumas

1750 (11180)(11185)

Titre
d'intervention
témoin

Sig Regroupement
n.
l 20304-411 sl 2030961

Type d'acte

Commentaire

Testament

chambéry, me apothicaire

quittance 11

dumas

antoine

1760 (14942)(14945)

mention

date incert

compte

dumas

antoine

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

père antoiny

dumas

antoiny

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

ép cl courbeau tubet, fille
ant

dumas

clauda dlle

1657 (25833)(25837)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

mariage (contrat)

ép 2des noces me ben
tallaud

dumas

clauda feu

1711 (25838)(25858)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

factum 2

ép 2des noces me ben
tallaud

dumas

clauda feu

1711 (25784)(25832)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

fact 4, acte 3, invent
de p, déc, supp

ép 2des noces me ben
tallaud

dumas

claudine

1646 (26035)

mention

pélisson / pascal /
passard

Testament

ép 2des noces me ben
tallaud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 1806 sur 5287

Nom

Prénom

dumas

claudine

1670 (26036)(26038)

sujet

pélisson / pascal /
passard

transaction

dumas

joseph

1760 (14942)(14945)

mention

date incert

compte

dumas autrement
martin

antoine feu

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1510

dumas autrement
martin

benoît

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1510

dumas autrement
martin

claude

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1510, fils feu ant

dumas autrement
martin

perrin

1733 (16221)(16227)

mention

reconn pr religieux
viv 1498
château des échelles

dumas bedeau

benoît

1775 (10910)(10911)

mention

dumas de charconne

mr le chevalier

1730 (24389)(24395)

sujet quittant

quitt 1730, 24, 3, 2,
5, 15

recteur ch mollarond de
mr de rachais

dumas martin

andré feu

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1510, père ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

compte

Page 1807 sur 5287

Nom

Prénom

dumas martin

benoît

1733 (16221)(16227)

dumas martin

claude

dumas martin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1510, fils feu andré

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1510

françois

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1510

dumax

benoît hte

1657 (9908)(9916)

prud'homme

invent succ

oncins

dumay

jacqueline dame
vve

1645 (31547)(31548)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

ép fçois de perrotin, m j et
gilles

dumay

jacqueline dame
vve

1745 (31500)(31527)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, lettre 1725,
acte, invent de p

ép fçois de perrotin, m j et
gilles

dumollard

laurence

1687 (9864)(9867)

sujet

dumollard perrin /
passard

supp, comdt

sœur marie

dumollard

louis mr me

1687 (9864)(9867)

sujet

dumollard perrin /
passard

supp, comdt

av plt, père laurence et
marie

dumollard

marie

1687 (9864)(9867)

sujet

dumollard perrin /
passard

supp, comdt

sœur laurence

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 1808 sur 5287

Nom

Prénom

dumollard

me

1583 (31235)(31236)

sergent procédant

dumollard

mr me

1682 (3466)(3473)

prudhomme

dumollard dit barrat

claude hte

1673 (12699)(12701)

dumollard dit barrat

claude hte

dumollard dit barrat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc, assign, comdt 2

pdb, sergent royal

transaction par
expert, quitt

av plt

sujet

obligation

montbel, fils j, ép étienna
micod

1673 (12694)(12698)

sujet

déc 2, signif, supp,
situation,

montbel

claude hte

1693 (12702)(12705)

sujet

cession et obligation

ain (montbel), fils j, ép
étienna micod

dumollard dit barrat

jean feu

1673 (12699)(12701)

mention

obligation

père hte cl

dumon

claude

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

st béron

dumont

antoine

1638 (19693)(19698)

témoin

dumont

antoine

1646 (9037)(9042)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 3417--508 morard ch
st andré/ baritel

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt, déc, comdt

supp, déc, comdt

Page 1809 sur 5287

Nom

Prénom

dumont

antoine hte

1634 (26313)(26319)

témoin

dumont

antoine hte

1635 (25410)(25412)

témoin

dumont

antoine hte

1636 (7291)(7309)

témoin

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

dumont

antoine hte

1639 (7268)(7290)

témoin

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

dumont

antoine hte

1640 (7195)(7204)

témoin

l 7194-7243 blancviolet / pinon

supp, déc, assign,
gagmt

dumont

antoine hte

1656 (7554)(7560)

témoin

blanc violet / passard

Vente de tous ses
biens à passard

stg

dumont

antoine sieur

1641 (23148)(23152)

témoin

obligation

les rivoires (stg)

dumont

antoine sieur

1647 (14339)(14343)

témoin

albergement

les rivoires (stg)

dumont

antoine sieur

1647 (14344)(14347)

témoin

Louage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

estimation et mise
en poss

clerc

Quittance

les rivoires, praticien

Page 1810 sur 5287

Nom

Prénom

dumont

antoine sieur

1657 (25833)(25837)

mention

dumont

antoine sieur

1669 (28382)(28393)

dumont

antoine sieur

dumont

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

mariage (contrat)

cousin par alliance hte j
pélisson

témoin

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

stg, greffier

1672 (3495)(3506)

témoin

l 3417--508 sl 3495506 morard ch st
andré/ barite

acte 2, gagmt,
comdt, assign 2

stg, greffier chât

antoine sieur

1674 (3995)(4003)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

stg, greffier châtellenie

dumont

antoine sieur

1687 (3592)(3617)

témoin

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

dumont

antoine sieur

1694 (1419)(1442)

confins

pièces de 1676 à 1694 supplique 2 déc 1
compte 1

dumont

charles sieur

1630 (26345)(26352)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

dumont

proc

1734 (9897)(9899)

sujet

dumont

sébastien sieur

1692 (24342)(24348)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gagmt

lettre, quitt

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

Page 1811 sur 5287

Nom

Prénom

dumont

sieur

1649 (31877)(31887)

sujet quittant

dumont

sieur

1662 (23270)(23274)

sujet

parcellaire la sauge
1596

stg, greffier cté stg

dumoren

antoine

1626 (29461)(29466)

témoin

mariage (conv matr
2500 L)

pdb

dumoren

antoine

1626 (32158)(32163)

témoin

mariage (conv matr
2500 L)

pdb

dumoren

antoine me

1645 (4502)(4516)

mention

dumoren

antoine sieur

1626 (14788)(14796)

témoin

dumoren

me

1631 (8673)(8674)

notaire recevant

l 8547-767 b
guillermet / pascal

dumoren

pierre

1606 (26751)(26761)

témoin

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

dumorent

me

1633 (14855)(14861)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

v 18112-191

Type d'acte

Commentaire

convention, oblig et
quitt 3

supp 4, déc 2, fact 2,
comdt,

mariage (contrat)

pdb

succ inventaire

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

pdb

reçoit testament me mich
pélissier
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Nom

Prénom

dumorien

joseph

1777 (16024)(16028)

témoin

dumuret

françois

1558 (24995)

témoin

Quittance

clerc

dumuret

françois

1558 (24996)

témoin

remont

clerc

dumuret

françois

1558 (24994)

témoin

vente et commande

clerc

dumuret

françois

1558 (24996)

témoin

intimation

clerc

duperret

jean baptiste mr

1755 (11192)(11196)

mention

lettre

lyon, quai st clair

dupillon d'angile

françois me

1727 (26868)(26871)

sujet prud'homme

transaction sur succ

cer plt

dupin

françois sieur

1741 (9869)(9873)

sujet

tirard dupin / muzy
passard

somm, fact

dupin

françois sieur

1741 (9880)(9883)

sujet

tirard dupin / muzy
passard

acte, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1776-7

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc 2, signif
2

cessionnaire de alexis
tirard
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Nom

Prénom

dupin

françois sieur

1750 (24439)(24442)

mention

compte

duport

claude me

1548 (21301)(21304)

juge vaulserre

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

duport

claude me

1548 (21320)(21325)

juge vaulserre

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

duport

hugues

1586 (1910)(1918)

témoin

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

grenoble, apothicaire,
conventier du chap standré

duport

pierre noble

1707 (18587)(18598)

témoin

merle émery passard
tirard périer gar

transaction générale

grenoble, cer roi, trésorier
de France

Livre de raison

granger jac bellemin à
domessin

Date

N° de
photo

0 (30190)

dupraz

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet

Type d'acte

Commentaire

dupraz

claude

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

novalaise, fils feu j, ép
clauda boise

dupraz

jean feu

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

père cl

dupré

charles me

1670 (28732)(28733)

sujet

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

gren, proc plt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

dupré

charles me

1684 (5112)(5113)

sujet

hoirie bayoud / dupré / supp
garcin

proc plt, proc hoirie ch et
fçois de garcin

dupré

charles me

1691 (28744)(28748)

sujet

garcin (succ) / passard déc, somm, remont
/ vachon
et somm

proc plt, curateur hoirie
fçois de garcin

dupré

charles me

1692 (28740)(28743)

sujet

garcin (succ) / passard déc, supp, somm
/ vachon

proc plt, curateur hoirie
fçois de garcin

dupré

me

1563 (22546)(22547)

mention

dupré

melchior sieur

1709 (22791)(22798)

témoin

1761 (10819)(10820)

mention

dupuis

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 22790-812

Type d'acte

reconn mollarond

chambéry, reç reconn
mollarond 1563

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)

pdb, traiteur

compte pr sgr vauls

dupuis

jacques

1584 (26765)(26767)

confins

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

dupuis

michel

1569 (21914)(21917)

confins

mariage (120 fl)

dupuis

pernette

1584 (26765)(26767)

confins

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

Page 1815 sur 5287

Nom

Prénom

duputot ? Autrement
perrot

pierre

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1510

dupuy

1757 (15099)(15102)

mention

Compte

pdb, voiturier juré

dupuy sieur de la garde charles noble

1683 (30402)(30403)

sujet

Factum

ascensement

pressins

vve j michal le père

dupuys

michel

1558 (21619)(21620)

sujet ascensé

durand

benoîte

1657 (3906)(3916)

mention

l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,

durand

étienne sieur

1731 (11993)(12000)

témoin

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

rétrocession de fonds pdb, marchand

durand

étienne sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

durand

étienne sieur

1747 (20174)(20177)

confins

l 20126-204

Quittance

durand

étienne sieur

1756 (18257)(18272)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre, acte, fact 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

sta

savoie
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Nom

Prénom

durand

françoise

1792 (31341)(31351)

sujet

durand

george

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

durand

jean

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

durand

jean

1689 (25875)(25879)

témoin

l 25874-902 pascal /
pélisson

déc, comdt, gagmt

pressins, laboureur

durand

jean hte

1675 (24220)(24223)

témoin

durand

jean hte

1675 (14168)(14171)

témoin

durand

me

1675 (24220)(24223)

notaire recevant

durand

me

1675 (14168)(14171)

notaire recevant

durand

me

1676 (16971)(16972)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

succ inventaire

fille feu mich, sr thér

Testament

l 14126-96

Testament avec
substitution (dble
27988-9)

fils notaire recevant

Testament

l 14126-96

Testament avec
substitution (dble
27988-9)

père hte j

assign, déc, supp
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Nom

Prénom

durand

michel feu

1792 (31341)(31351)

durand

pierre hte

durand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention hôte

succ inventaire

stb, ép cath gallin et 2des
noces lse cholat

1646 (29416)(29418)

témoin

donation

grenoble, maçon

pierre hte

1646 (32113)(32115)

témoin

donation

grenoble, maçon

durand

thérèse

1792 (31341)(31351)

sujet

succ inventaire

fille feu mich, sr fçoise

durand bouarit

claude feu

1733 (29763)(29765)

mention

certif poss relev de
tamié, comdt

déc av 1601, père noël

durand bouarit

noël

1733 (29763)(29765)

sujet

certif poss relev de
tamié, comdt

novalaise ?, viv 1601, fils
feu cl

1755 (11192)(11196)

sujet auteur

lettre

1731 (27469)(27473)

témoin

durand fils

durand marrel

étienne sieur

duret

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

1777 (11091)(11150)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reynier / bellemin
bonnet

obligation

pdb, marchand

compte hoirie
étienne d mercier

avaux
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Nom

Prénom

duret

marie

1817 (1118)(1119)

durien ?

claude

durif varambon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

Vente

vv muzy

1549 (21440)(21448)

sujet

Testament

françois

1674 (14198)(14215)

témoin

information (doubl
14249-55), supp,
fact, assign

duroch

anselme hble

1690 (12683)(12693)

mention

quittance 12
maladière domessin

fils sieur p

duroch

anselme hte

1690 (12532)(12533)

sujet

obligation

verel, fils p

duroch

anselme hte

1692 (12629)(12631)

sujet

cession

verel, fils p, ép jacquel
guinet

duroch

françois me

1746 (11014)(11016)

témoin

procuration

chambéry, praticien

duroch

pierre

1690 (12532)(12533)

mention

obligation

père hte anselme

duroch

pierre me

1692 (12629)(12631)

mention

cession

père hte anselme

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

duroch

pierre sieur

1690 (12683)(12693)

durochas

jean

durochas

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

quittance 12
maladière domessin

père hble anselme

1573 (25132)(25136)

témoin

Testament (compl
par 31630-5)

jean

1573 (31630)(31635)

témoin

durochat

françois sieur

1811 (15095)(15098)

sujet

succession

belmont, ép euphronie
grobon

durochat dit monin

jacquemet

1732 (18344)(18353)

confins et sujet
reconnaissant

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1436

durosier

michel hte

1670 (9149)(9151)

mention

1758 (9900)(9903)

sujet

durozier

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

date incert

Testament (compl
par 25132-6

compte sur récolte
avec granger

transaction

durozier

alexis sieur feu

1740 (11666)(11769)

mention

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
déc 8, fact 12, somm
15

durozier

alexis sieur hoirs

1741 (11904)(11915)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

déc 2, somm,
remont, fact 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

fils du châtelain

frère du chât j fçois
durozier. 2 enfants
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Nom

Prénom

durozier

alexis sieur hoirs

1744 (11883)(11903)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

supp dét, déc, somm grenoble, marchand
2, remont 5, fact,
remont dét

durozier

antoine sieur

1745 (11940)(11992)

sujet

l 11940-2051 1744-45
succ jean fçois
durozier

somm, remont, supp,
fact 4, acte, invent
de p

durozier

antoine sieur

1755 (11871)(11880)

sujet

l 11786-881 1757-58
succ jean fçois
durozier

remont, déc, somm
2, assign

durozier

antoine sieur

1758 (11647)(11648)

sujet

durozier

antoine sieur

1758 (11917)(11929)

sujet

1758-59 succ jean
fçois durozier

transaction, supp,
compte 2, somm

durozier

antoine sieur

1758 (11787)(11870)

sujet

l 11786-881 1757-58
succ jean fçois
durozier

remont, signif 2,
somm 14, déc 4, fact
3, supp dét

durozier

antoine sieur

1759 (12032)(12034)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, signif, compte

durozier

antoine sieur

1759 (11931)(11937)

sujet

l 11930-8 succ jean
fçois durozier

supp, déc, assign

durozier

balthazard

1740 (11666)(11769)

mention

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
frère marie
déc 8, fact 12, somm
15

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

assign

fils feu sieur j fçois
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Nom

Prénom

durozier

françois sieur

1722 (1201)

sujet

durozier

françois sieur

1723 (27563)(27568)

témoin

durozier

françois sieur

1725 (1194)(1200)

sujet

acte 2 signification 1

durozier

françois sieur

1725 (1191)(1193)

sujet

Decision judiciaire

pdb, marchand, associé à
turin

durozier

françois sieur

1738 (32289)(32290)

témoin

mariage (dot = 1 ha
terre st j d'av)

pdb, marchand droguiste

durozier

françois sieur

1738 (29594)(29595)

témoin

mariage (dot = 1 ha
terre st j d'av)

pdb, marchand droguiste

durozier

françois sieur

1740 (11666)(11769)

sujet

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
pdb, marchand droguiste,
déc 8, fact 12, somm père chât j fçois ?
15

durozier

françois sieur

1743 (27480)(27507)

confins

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

durozier

françois sieur

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

mariage (contrat dot
= 1000 L)

pdb, marchand

Page 1822 sur 5287

Nom

Prénom

durozier

françois sieur feu

1738 (32289)(32290)

durozier

françois sieur feu

durozier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

mariage (dot = 1 ha
terre st j d'av)

pdb, châtelain pdb

1738 (29594)(29595)

hôte

mariage (dot = 1 ha
terre st j d'av)

pdb, châtelain pdb

jean françois sieur

1733 (11774)(11777)

sujet

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

quitt portant constit
de rente, ratific,
vente

durozier

jean françois sieur

1734 (11770)(11773)

sujet

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

obligation, compte 2
(1737),

durozier

jean françois sieur

1735 (12052)(12054)

sujet

durozier

jean françois
sieur chât

1733 (27426)(27427)

mention

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

ratification

pdb, chât

durozier

jean françois
sieur chât

1733 (27441)(27443)

sujet acquéreur

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

pdb, chât

durozier

jean françois
sieur chât

1755 (27387)(27425)

mention

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, somm, défaut

pdb, chât

durozier

jean françois
sieur chât feu

1739 (11649)(11661)

mention

succ jean fçois
durozier

déc 2, assign,
compte 2

pdb, chât, ép cath buisson

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

compte 2 (1732, 35)
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Nom

Prénom

durozier

jean françois
sieur chât feu

1740 (11666)(11769)

mention

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
déc 8, fact 12, somm
15

durozier

jean françois
sieur chât feu

1743 (11662)(11664)

mention

succ jean fçois
durozier

assign

durozier

jean françois
sieur feu

1744 (9889)(9896)

mention

durozier

jean françois
sieur feu

1745 (11940)(11992)

mention

l 11940-2051 1744-45
succ jean fçois
durozier

somm, remont, supp,
fact 4, acte, invent
de p

durozier

jean françois
sieur feu

1747 (20174)(20177)

mention

l 20126-204

Quittance

durozier

jean françois
sieur feu

1755 (11871)(11880)

mention

l 11786-881 1757-58
succ jean fçois
durozier

remont, déc, somm
2, assign

durozier

jean françois
sieur feu

1758 (11917)(11929)

mention

1758-59 succ jean
fçois durozier

transaction, supp,
compte 2, somm

durozier

jean françois
sieur feu

1758 (11787)(11870)

mention

l 11786-881 1757-58
succ jean fçois
durozier

remont, signif 2,
somm 14, déc 4, fact
3, supp dét

durozier

jean françois
sieur feu

1759 (11931)(11937)

mention

l 11930-8 succ jean
fçois durozier

supp, déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre 3

ép dlle cath besson

ép feu cath buisson
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

durozier

jean-françois
sieur chât

1734 (9897)(9899)

durozier

jean-françois
sieur chât feu

durozier

Type d'acte

Commentaire

sujet destinataire

lettre, quitt

pdb, châtelain

1758 (9900)(9903)

mention

transaction

marie

1740 (11666)(11769)

mention

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
sœur balth
déc 8, fact 12, somm
15

durozier

mr

1731 (24384)

sujet

passard / clermont
tonnerre

lettre (date incert)

durozier

mr

1777 (11091)(11150)

durozier

pierre sieur

1681 (278)-(283) mention

armand c pascal
barral garnier

Mariage

durozier

pierre sieur feu

1740 (11666)(11769)

mention

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
oncle chât durozier, frère
déc 8, fact 12, somm sieur fçois
15

durozier

sieur

1707 (12327)

sujet

durozier

sieur

1752 (20274)(20282)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

compte hoirie
étienne d mercier

Quittance

l 20263-304

v, bgs, garde les papiers
du nre michal

contrôleur fermes du roi

description d'hoirie
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Nom

Prénom

durozier

sieur

1767 (6869)(6923)

mention

durozier

sieur

1777 (10984)(10986)

sujet

durozier

thérèse dlle

1741 (11904)(11915)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

déc 2, somm,
remont, fact 2

durozier

thérèse dlle

1744 (11883)(11903)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

supp dét, déc, somm fille fçois durozier
2, remont 5, fact,
remont dét

duruy

claude

1558 (21758)(21759)

témoin

mariage

stb, fils j

duruy

jean

1558 (21758)(21759)

mention

mariage

stb, père cl

dutur

pierre

1673 (26386)(26398)

confins

duvallon

jacques

1757 (10952)(10961)

témoin

ascensement,
compte

arquin (queyras), hab sta

duvasche

joseph françois
me

1716 (12346)(12355)

témoin

Quittance,
consultation

chabeuil, ancien capitaine

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6869-924 1766-67

Type d'acte

Commentaire

acte, assign, fact,
déc

pdb

oblig et quitt diverses pdb

périer tenaz / pascal

Vente
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Nom

Prénom

duvernay

claude hte

1585 (31820)(31824)

sujet

duvernay perrin

jean

1569 (21906)(21909)

mention

duvert

guillaume noble

1628 (25285)(25289)

sujet

duvon ?

benoît

1733 (16221)(16227)

confins

eaud (caud ?)

jean

1659 (30773)(30778)

témoin

éboud ?

félicien mre

1614 (24476)(24478)

sujet

emeric

marcel me

1660 (18177)(18183)

mention

émery

louise

1703 (55)-(58)

mention

émery

louise dlle vve

1696 (18419)(18420)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st andré de stg /
pascal l 31561-871

garnier / pélissier /
grevon

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

voir 4502-16

Type d'acte

Commentaire

égalation

transport

sta

reconn pr jean de
garnier

viv 1560 env

reconn
commanderie des
échelles st j de

ép clauda dardarin

gagmt incomp

pdb

reconn ch ste
catherine égl pdb

recteur ch ste cath égl pdb

Vente

st p d'allevard, notaire

Obligation

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

acte

vve j p merle
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Nom

Prénom

émery

louise dlle vve

1697 (18529)(18562)

sujet

émery

louise dlle vve

1697 (18383)(18389)

émery

louise dlle vve

émery

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

merle émery passard
tirard périer gar

supp, fact très dét et
très bien écrit

vve j p merle

sujet

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

acte 2, remont, fact,
supp

vve j p merle

1697 (18411)(18418)

sujet

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

factum imprimé

vve j p merle

louise dlle vve

1697 (18488)(18528)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

vve j p merle

émery

louise dlle vve

1699 (18574)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

convention

émery

louise dlle vve

1700 (18440)(18448)

sujet

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, fact

vve j p merle

émery

louise dlle vve

1704 (18434)(18439)

sujet

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, signif,
supp, intimation

vve j p merle

émery

louise dlle vve

1704 (18563)(18565)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

déc, signif (double
18567-9)

vve j p merle

émery

louise dlle vve

1705 (18430)(18433)

sujet

merle émery passard
tirard périer garrel

fact, assign, déc,
supp

vve j p merle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

émery

louise dlle vve

1705 (18425)(18427)

sujet

émery

louise dlle vve

1707 (18587)(18598)

émery

louise dlle vve

émery

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

merle émery passard
tirard périer garrel

acte, assign

vve j p merle

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

transaction générale

vve j p merle

1731 (18565)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

déc (double 1856970)

vve j p merle

louise dlle vve

1761 (18566)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

assign (double
18570)

vve j p merle

émery

louise dlle vve

1791 (18599)(18604)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

acte, assign (double
18601-4)

vve j p merle

émery

louise dlle vve

1793 (18610)(18618)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 2, déc, signif

émery

me

1757 (27238)

sergent procédant

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

supp, assign

émery de la chaux

louise vve

1681 (26668)(26669)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc arbitrale

émery de la chaux

louise vve

1697 (26696)(26699)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, remont, déc et
vve j p merle
comdt (dble 26698-9)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vve j p merle
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Nom

Prénom

émery de la chaux

louise vve

1697 (26686)(26690)

mention

émery de la chaux

louise vve

1697 (26669)(26671)

émery de la chaux

louise vve

émery de la chaux

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

acte 2, remont, déc,
assign

vve j p merle

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc (double 26680,
vve j p merle
+ comdt, dble 266912, 4-5)

1697 (26700)(26707)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2

vve j p merle

louise vve

1697 (26693)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

remont

vve j p merle

émery de la chaux

louise vve

1698 (26671)(26679)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2, acte 2, somm,

vve j p merle

émery de la chaux

louise vve

1698 (26658)(26667)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte 2

vve j p merle

émery de la chaux

louise vve

1698 (26682)(26685)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte

vve j p merle

émery de la chaux

louise vve

1700 (26723)(26731)

mention

émery passard périer
(v 18382-618 et 658707)

fact 3

vve j p merle

empereur

sieurs frères

1650 (12714)(12724)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Testament

Page 1830 sur 5287

Nom

Prénom

empta

antoine

1605 (16873)(16879)

confins

reconn pr
commanderie des
échelles

empta

falque

1610 (28636)(28643)

mention

Vente

empta cottin

étienne hte

1670 (17204)(17205)

sujet

commande

empta cottin

étienne hte

1671 (17200)(17203)

sujet

déc

miribel, marchand et bgs

empta cottin

étienne hte

1672 (17146)(17182)

sujet

acte 4, fact 2, invent
de p, supp dét,
remont

miribel, marchand

empta cottin

étienne hte

1672 (17187)(17199)

sujet

Factum, somm

miribel, marchand et bgs

empta cottin

étienne hte

1672 (17183)(17185)

sujet

somm, acte

miribel, marchand

empta cottin

étienne hte

1672 (17206)(17240)

sujet

fact 2, somm 2, déc
dét

miribel, marchand et bgs

empta cottin

étienne sieur

1666 (12419)(12421)

témoin

vente 2 (double
18734-7)

miribel, fils j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 12386-469 feugier /
succ passard

Type d'acte

Commentaire

voiron
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Nom

Prénom

empta cottin

étienne sieur bgs

1671 (17186)

témoin

empta cottin

jean

1666 (12419)(12421)

mention

empta cottin

jeanne vve

1680 (24077)

empta cottin

jeanne vve

empta cottin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance

miribel, bgs

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

père sieur ét

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

vve hte ben babolin

1680 (24086)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

vve hte ben babolin

noël

1648 (1985)(1992)

témoin

l 1938-97

mariage (ctrat)

empta cottin

noël

1658 (1588)(1590)

témoin hôte

empta cottin

noël

1678 (5172)

sujet créancier

empta cottin

noël hte

1676 (6820)(6821)

témoin

emptaz cotin

étienne

1671 (28173)(28201)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

commande

hoirie bayoud / bonnet
vve, empta

miribel

Quittance

obligation

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

déc dét (très)

Page 1832 sur 5287

Nom

Prénom

emptaz cottin

claude hte

1671 (9980)(9988)

emptaz cottin

noël hte

ensermoz mollard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

obligation

fils hte noël

1671 (9980)(9988)

témoin

obligation

père hte cl

charles

1658 (16773)(16776)

hôte

l 16750-839

transaction

miribel, hab la maison du
curé louvat

ensermoz mollard

charles

1658 (16446)(16457)

hôte

l 16426-70

transaction

miribel, hab la maison du
curé louvat

ensermoz mollard

charles

1659 (16689)(16691)

témoin

l 16656-98

obligation

miribel, hab maison mre j
louvat

entremont

comte d'

1741 (31425)(31426)

sujet quittant

erminat ?

ennemond

1584 (15384)(15385)

témoin

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

eschalion

jacques

1557 (20096)(20099)

témoin

l 20081-125

Vente (double
20117-8)

escoffier

benoîte

1661 (24138)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

quittance 1741, 3

fontanil, tisserand

mère noël billion marion
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Nom

Prénom

escoffier

charles

1637 (32196)(32198)

escoffier

charles

escoffier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (180 L +
fardel)

pressins

1637 (29501)(29503)

témoin

mariage (180 L +
fardel)

pressins

charles

1648 (12773)(12779)

confins

gagmt avec
opposition

escoffier

charles

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

escoffier

charles

1668 (24845)(24849)

confins

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction, déc,
comdt

escoffier

charles

1689 (27151)(27162)

confins

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

escoffier

charles hte

1649 (27074)

sujet

comdt

pressins

escoffier

charles hte

1650 (27072)(27073)

sujet

déc, comdt

pressins

escoffier

charles hte

1651 (24853)(24854)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pégoud / ravier /
massard / pascal

obligation

Page 1834 sur 5287

Nom

Prénom

escoffier

charles hte

1651 (27069)(27071)

escoffier

charles hte

escoffier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

comdt

pressins

1653 (27062)(27068)

sujet

gagmt

pressins

charles hte

1653 (18102)(18105)

témoin

gagmt

escoffier

charles hte

1654 (18097)(18101)

sujet

1653-4

déc 2, assign, supp,
comdt

escoffier

charles hte

1666 (24771)(24773)

confins

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

espérier

louis

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

sta

evesque

jean

1649 (9299)(9310)

sujet

transport

champagnie

expilly

honoré mr me

1675 (31131)(31134)

sujet

comdt (1674), supp,
mise en poss

gren, av plt

expilly

me

1690 (8771)(8776)

sujet auteur

lettre, acte, déc,
assign

greffier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

baritel / garnier
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Nom

Prénom

eymard

gabrielle

1777 (16024)(16028)

sujet

eymard

joseph

1777 (16024)(16028)

eymé dit merlin

gaspard

eynard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1776-7

supp 2, déc 2, signif
2

fille jph, ép j baptiste perrot

mention

1776-7

supp 2, déc 2, signif
2

père gabrielle

1584 (15384)(15385)

témoin

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

henry sieur

1610 (28636)(28643)

confins

eynard

jean sieur

1682 (3466)(3473)

témoin

eynard

louis sieur

1713 (12328)(12333)

eynardon

jérémie sieur

eyraud

sieur

fabrique de stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fontanil, laboureur

Vente

voiron, apothicaire

transaction par
expert, quitt

grenoble tailleur d'habits

témoin

proc et quitt, compte

secrétaire comté chabeuil

1653 (27062)(27068)

témoin

gagmt

rentier la bâtie montgascon

1740 (11666)(11769)

sujet

1740 (23176)(23188)

sujet

l 3417--508 morard ch
st andré/ baritel

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
grenoble, marchand
déc 8, fact 12, somm
15
déc, quitt 2, invent
des dépens

Page 1836 sur 5287

Nom

Prénom

fabry

claude mre

1671 (20873)(20877)

sujet

fagot

benoît

1649 (18167)(18176)

fagot

claude

fagot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20872-8

nomination et mise
en possession

vénérable co serviteur ch
st maurice de vienne

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

ép clauda flandin

1632 (5822)(5829)

sujet

1632-85 hoirie bayoud 10 actes divers:
/ bourdis / passard
supp, fact, assig,
comdt …

claude

1652 (13089)(13117)

témoin

fagot

claude

1656 (8078)(8098)

témoin

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt, comdt 2

fagot

claude

1656 (8107)(8116)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc, assign, supp,
gagmt

fagot

claude

1687 (6137)(6143)

sujet

hoirie bayoud /
bourdis / passard

supp très dét, tte l'aff st nicolas, mdt voiron, fils
depuis 1632, déc,
feu j
assign

fagot

colin

1598 (22473)

témoin

acte préal à un
conflit jud

fagot cottin

louis

1610 (28636)(28643)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

supp 10, déc 5, acte
3,assign, gagmt,
comdt

st nicolas, madt voiron, fils
feu j

cordonnier

cordonnier
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Nom

Prénom

faguet ?

claude

1573 (22036)(22038)

faguet ?

pierre

falcoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

stg, fils p

1573 (22036)(22038)

mention

Testament

stg, père cl

antoine

1561 (21000)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

falcoz

claude

1680 (23952)(23954)

mention

falcoz

claude mre

1558 (21653)

confins

falcoz

étienne

1777 (11091)(11150)

falcoz

guillaume

1660 (31146)(31149)

témoin

falcoz

jean

1775 (10910)(10911)

mention

falevoz

antoine

1558 (21605)

hôte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

invent de créances

investiture

compte hoirie
étienne d mercier

domestique ét d mercier

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

déc, comdt 2

stg

date incert

compte

acte
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Nom

Prénom

falevoz

antoine

1558 (21721)

hôte

Vente

falevoz

antoine

1558 (21602)

témoin

obligation

falevoz

antoine

1558 (21603)

témoin

obligation

falevoz

antoine

1558 (21721)

hôte

obligation

st béron

falevoz

antoine

1558 (21627)

sujet quitté

Quittance

st béron, frère gabriel,
aymar ?

falevoz

antoine

1558 (21594)

hôte

investiture

st béron

falevoz

antoine

1558 (21559)(21560)

sujet testateur

Testament

st béron

falevoz

antoine

1558 (21601)

mention

investiture

falevoz

antoine

1558 (21597)

témoin

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st béron
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Nom

Prénom

falevoz

antoine

1558 (21598)(21599)

falevoz

aymar

falevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

investiture

st béron

1546 (21356)(21360)

témoin

Vente et
ascensement

st béron

aymar

1558 (21559)(21560)

mention

Testament

falevoz

aymar

1558 (21627)

sujet quittant

Quittance

st béron, hab vienne

falevoz

benoît

1643 (29174)(29185)

mention

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

père cl

falevoz

claude

1643 (29174)(29185)

témoin

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

fils ben

falevoz

françois

1558 (21559)(21560)

sujet

Testament

st béron, fils ant

falevoz

françois me

1558 (21772)(21774)

sujet

déc, signif, supp

vice châtelain st béron

falevoz

gabriel

1558 (21627)

sujet quitté

Quittance

st béron, frère ant, aymar ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 1840 sur 5287

Nom

Prénom

falevoz dit belcillot

noël

1678 (12219)(12230)

falisson

jean

fallagnon ?

étienne

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

hôte

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

sta, tisserand

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

1581 (8526)

témoin

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

obligation

fallevoz

1645 (12650)(12670)

sujet

1645-75

quittance 21
maladière domessin

fallevoz

1753 (11030)(11043)

sujet

l 11029-44

Quitt 9 pr biens
lavernaz acqu par
sgr vauls 1744

pélissier / garnier /
bayoud

lettre

fallevoz

andré me

1626 (25502)(25503)

mention

fallevoz

andré mre

1634 (11229)(11231)

témoin

transport

fallevoz

antoine

1549 (21464)(21467)

confins

ascensement

fallevoz

antoine

1549 (21461)(21463)

hôte

ascensement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

receveur tailles st béron
1752

curé la bridoire
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Nom

Prénom

fallevoz

antoine

1549 (21433)(21439)

témoin

Vente et réachat

fallevoz

antoine

1549 (21468)(21470)

hôte

ascensement

fallevoz

antoine

1549 (21464)(21467)

hôte

ascensement

fallevoz

antoine

1549 (21449)(21451)

témoin

ascensement

fallevoz

antoine

1558 (12878)(12881)

témoin

obligation

fallevoz

armand me

1573 (22007)(22008)

hôte

obligation

fallevoz

aymar

1549 (21433)(21439)

confins

Vente et réachat

fallevoz

aymar

1654 (12063)(12064)

sujet

supp, déc, assign

fallevoz

aymar

1657 (13285)(13289)

témoin

remont, saisie

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb

pressins
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Nom

Prénom

fallevoz

aymar

1665 (6474)(6475)

témoin

fallevoz

benoît

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

fallevoz

benoît

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

fallevoz

clauda

1637 (27015)(27030)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

fallevoz

clauda

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

st béron, fille feu henri, ép
ant groscl

fallevoz

claude

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

stm, ép cath mollier

fallevoz

claude

1657 (13603)(13614)

témoin

fallevoz

claude

1665 (6474)(6475)

témoin

fallevoz

françois

1739 (12059)(12062)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6452-82

Type d'acte

Commentaire

obligation

frère cl

sta, tisserand, viv 1639

somm, supp, déc,
assign

l 6452-82

obligation

frère aymar

supp, déc

fermier domaine ch
passard
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Nom

Prénom

fallevoz

françois

1740 (20737)(20740)

témoin

fallevoz

françois

1778 (31047)(31057)

fallevoz

gabriel

fallevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

testament

sta, charpentier

prud'homme confins

visitation

sta, charpentier, 38 ans

1549 (21433)(21439)

confins

Vente et réachat

gabriel

1549 (21449)(21451)

confins

ascensement

fallevoz

gaspard feu

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

st béron, ép claudine callet

fallevoz

henri feu

1764 (15014)(15030)

mention

acte

père clauda

fallevoz

jacques sieur

1753 (10799)(10800)

mention

proc et convention

st béron

fallevoz

jacques sieur

1758 (10749)(10785)

mention

compte de curatelle
(double en 12915-25)

fallevoz

jacques sieur

1777 (11091)(11150)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bellemin bonnet fond
passard curé v

bellemin insinuations

compte hoirie
étienne d mercier

st béron
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Nom

Prénom

fallevoz

jean

1673 (10142)(10153)

témoin

fallevoz

jean hte

1673 (10258)(10270)

témoin

fallevoz

me

1700 (12536)(12538)

notaire recevant

albergement

fallevoz

me

1706 (18342)(18343)

notaire recevant

Quittance

fallevoz

me

1709 (15053)(15060)

notaire recevant

Testament avec
substitution

fallevoz

me

1709 (15061)(15064)

notaire recevant

fondation pour cure
verel

fallevoz

me

1709 (8865)(8870)

notaire recevant

commande, quitt
1717

fallevoz

me

1709 (12711)(12712)

notaire recevant

Testament (codicille)

fallevoz

me

1709 (12635)(12638)

notaire recevant

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 10133-159

gagmt, comdt

sta, fils noël

l 10250-10280

gagmt, comdt

sta, tisserand, fils noël
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Nom

Prénom

fallevoz

noël

1573 (25151)(25161)

témoin

fallevoz

noël

1637 (27015)(27030)

témoin

fallevoz

noël

1637 (27015)(27030)

fallevoz

noël

fallevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente et réachat 20
ans

st béron

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

laboureur

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

1659 (10110)(10112)

témoin

l 10092-133

obligation

noël

1672 (10093)(10098)

témoin

l 10092-133

compte, arrentement

sta, laboureur

fallevoz

noël

1672 (10154)(10158)

témoin

l 10133-159

obligation et pièce
incomplète

stm, laboureur

fallevoz

noël

1672 (10271)(10273)

témoin

l 10250-10280

obligation

fallevoz

noël me

1662 (26579)(26582)

témoin

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Vente

sta, tisserand

fallevoz

noël me

1662 (26583)(26592)

témoin

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

transport et vente

sta, tisserand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

fallevoz

pierre hble

1656 (32225)(32230)

fallevoz

pierre hble

fallevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

testament et
déclaration de
créances

la bridoire

1656 (29530)(29535)

témoin

testament et
déclaration de
créances

la bridoire

pierre hte

1657 (9908)(9916)

hôte

invent succ

fallevoz

pierre me

1558 (12876)

témoin

obligation

clerc

fallevoz

pierre me feu

1664 (6752)(6755)

mention

obligation

st béron, notaire

fallevoz barbarin

antoine

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

st béron

fallevoz barbarin

claude

1673 (9917)(9930)

témoin

fallevoz barbarin

henri

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

fallevoz berchelot

noël feu hoirs

1703 (12208)(12210)

confins

gagmt incomplet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1673-76

déc 3, comdt 3, supp
3, comdt gagmt,
gagmt

st béron
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Nom

Prénom

fallevoz dit moroz

antoine hoirs

1549 (21449)(21451)

confins

ascensement

fallevoz dit moroz

antoine hoirs

1549 (21433)(21439)

confins

Vente et réachat

falque

antoine feu

1593 (12066)

mention

Quittance

frère cl

falque

barthélémy

1594 (22314)

témoin

Quittance

les hôpitaux (stg), fils feu
ben

falque

benoît feu

1594 (22314)

mention

Quittance

les hôpitaux (stg), père
barth

falque

claude

1593 (12066)

sujet

Quittance

stg (mdt), frère feu ant

falque

étienne

1817 (1118)(1119)

confins

Vente

falque

guigues

1682 (19975)(19977)

mention

Testament

ép judith muzy

falque

guillaume

1674 (10717)(10727)

témoin

déc, comdt, gagmt

stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10716-42

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

falque

guillaume

1681 (9188)(9196)

prud'homme

falque

guillaume

1686 (20561)(20572)

mention

falque

guillaume hte

1687 (20417)(20440)

sujet témoin

l 20412-41 pièces de
1686-7 muzy sevoz
pascal

interrog 2,
information, assign
5, défaut, supp

falque

jean

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

falque

jean me

1637 (19679)(19683)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

falque

jean me

1638 (19670)(19678)

sergent procédant

blanc violet pinon
lemaire passard

déc 2, assign 2, fact,
défaut, supp

falque

jean me

1638 (19667)(19669)

sergent procédant

blanc violet pinon
lemaire passard

mise en poss et
subrogation

falque

jean me

1642 (23146)(23147)

sergent procédant

falque

jean me

1643 (30676)(30678)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
corbeau / varnier

Type d'acte

Commentaire

information,
estimation

stm, travailleur, 50 ans env

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

stg, hab stm, laboureur,
60 ans

stg, sergent royal

comdt (+
emprisonnement à
gren)
morel / masse /
pélissier

comdt
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Nom

Prénom

falque

jean me

1643 (23528)(23532)

témoin

falque

jean me

1647 (29255)(29256)

sergent procédant

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

Signification

falque

jean me

1652 (19499)(19505)

sergent procédant

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

supp, déc, assign 4

falque

jehan

1593 (12066)

sujet quittancé

Quittance

falque

jeoffray

1626 (1444)(1449)

confins

reconnaissance pr
abbaye de stg

falque

laurent noble

1610 (2022)(2028)

mention

l 1998-2049

rec pour les pascal
de longpra

falque

laurent noble

1750 (32313)(32357)

mention

l 4607-93 suite 451725

invent d'acte, quitt,
déc, somm 12, lettre,
fact 2

falque

marc mre

1701 (15387)(15388)

témoin

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

falque

me

1635 (8896)(8900)

sergent procédant

garcin / gerfault
charamelet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

stg, sergent

chappelier, ép marie
perrotin ?

st nicolas, curé

supp (1635 ; 40)
déc, comdt
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Nom

Prénom

falque

me

1638 (19693)(19698)

sergent procédant

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt, déc, comdt

falque

me

1640 (10382)(10393)

sergent procédant

l 10281-10404

gagmt incompl, opp
au gagmt

falque

me

1641 (22566)

sergent procédant

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt

falque

me

1641 (17451)(17454)

sergent procédant

supp, déc, assign

falque

me

1641 (17667)(17671)

sergent procédant

déc, comdt, mesure
de géomètre

falque

me

1644 (26831)(26834)

sergent procédant

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

comdt 1644, 3

falque

me

1646 (19707)

sergent procédant

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt

falque

me

1646 (18226)

sergent procédant

michal / villard chappat comdt

falque

me

1646 (10124)(10132)

sergent procédant

l 10092-133

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

les hôpitaux (stg)

transport, comdt 3
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Nom

Prénom

falque

me

1647 (24921)(24923)

sergent procédant

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc, comdt

falque

me

1647 (19523)(19531)

sergent procédant

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, supp,
mise en poss

falque

me

1647 (19536)(19545)

sergent procédant

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc dét, supp 2, déc,
assign

falque

me

1648 (24918)(24920)

sergent procédant

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

comdt de gagmt,
assign

falque

me

1648 (12939)(12956)

sergent procédant

falque

me

1651 (7325)(7332)

sergent procédant

falque

me

1652 (29140)

sergent procédant

falque

me

1652 (8099)(8103)

sergent procédant

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

comdt (1652 ; 47)

falque

me

1652 (7480)(7481)

sergent procédant

blanc violet / pinon

déc, assign, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance 2 (1648,
50, 4), déc 8, supp,
assign 2
blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

comdt de gagmt

Page 1852 sur 5287

Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

falque

me

1652 (8779)(8780)

sergent procédant

blanc violet

déc, comdt

falque

me

1658 (7314)(7322)

mention

blanc-violet / pinon

transaction avec
rappel historique,
quitt

falque

philippe me

1692 (12360)(12375)

mention

falque bourgeat

claude

1728 (19174)(19175)

mention

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

arrentement

falque bourgeat

jean

1728 (19174)(19175)

mention

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

arrentement

fanton

françois

1643 (15777)(15779)

témoin

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

oblig

faquin

étienne

1670 (28732)(28733)

témoin

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

farconnet

antoine mr me

1651 (17300)(17304)

témoin

farconnet

françois me

1664 (7123)(7128)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sergent royal

lettre (1692, 92,
1705, 05, 02, 01)

cession

l 7068-138 succ billion

av plt

comdt, assign 2,
grenoble, proc plt
déc, obligation, lettre
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Nom

Prénom

farconnet

françois me

1680 (17266)(17271)

sujet

Factum, déc (1690 ?) proc plt, curateur hoirie
mre j louvat

farconnet

françois me

1680 (17256)(17265)

sujet

invent de p

proc plt, curateur hoirie
mre j louvat

farconnet

françois me

1683 (17255)

sujet

déc

proc plt, curateur hoirie
mre j louvat

farconnet

isabeau hte

1647 (12490)(12491)

sujet

commande

vve me césar duchon

farconnet

isabeau hte

1656 (12487)(12489)

sujet

obligation

vve me césar duchon

farconnet

jean baptiste me

1638 (31461)(31468)

sujet

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

curateur hoirie aymar
pélissier

farconnet

jean baptiste me

1640 (25183)(25187)

sujet

date incert

Factum

curateur à l'hoirie aymar
pélissier

farconnet

jean sieur

1733 (16221)(16227)

mention

reconn pr religieux
château des échelles

farconnet

jean sieur

1733 (16221)(16227)

témoin

reconn pr religieux
château des échelles

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 1854 sur 5287

Nom

Prénom

farconnet

me

1642 (14669)(14671)

témoin

convention

farconnet

me

1696 (31335)

témoin

Quittance

farcoz

jeanthon

1629 (29532)(29534)

témoin

oblig

fareysort ?

jean

1670 (28690)

fauché ?

jeanne vve

1743 (27237)(27238)

fauché ?

jeanne vve

fauché ?

fauras

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

les tartarins (les échelles),
laboureur

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

sujet

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

assign, fact

vve sieur cl philippe janon

1757 (27238)(27271)

sujet

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

quitt, fact 4, somm 2,
déc

vve sieur cl philippe janon

jeanne vve

1757 (27238)

sujet

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

supp, assign

vve sieur cl philippe janon

isabeau

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

domessin, domestique ét
d mercier

faure

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1671 (17296)(17299)

mention

cession

Page 1855 sur 5287

Nom

Prénom

faure

andré

1558 (21601)

faure

andré feu

faure

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

investiture

fils cl

1549 (21461)(21463)

mention

ascensement

père piraud

andré hte sa
femme

1623 (32234)(32254)

confins

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

faure

andré hte sa
femme

1623 (29550)(29559)

confins

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

faure

antoine

1549 (21452)(21457)

témoin confins

ascensement en
double

faure

antoine

1558 (21505)(21507)

témoin

mariage contrat et
quitt

faure

antoine

1654 (13265)(13282)

mention

information et invent
de b

paladru, ép guillauma b
violet

faure

antoine

1674 (5554)(5557)

témoin

hoirie bayoud / revol

acte p, signif p,
invent de p,

st béron, hab pdb, fils j

faure

antoine feu

1660 (12107)(12119)

l 12103-41

subrogation, gagmt

père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 1856 sur 5287

Nom

Prénom

faure

balthazarde

1764 (15014)(15030)

mention

faure

benoît

1649 (6514)(6518)

confins

faure

benoît feu

1573 (22027)(22029)

mention

Vente

père cl

faure

benoît feu

1638 (26597)

mention

assign

ép clauda rua

faure

benoît feu

1649 (20604)(20606)

mention

gagmt incomplet

père j

faure

benoît hte

1604 (7466)(7469)

hôte témoin

Vente

pdb, hôtelier

faure

catherine vve

1809 (26942)(26953)

sujet

ravier / muzy / passard acte, somm, déc,
vve p ravier jardinal
/ bellemin
invent des p et f, fact

faure

clauda

1648 (12071)(12095)

sujet

l 12070-12102

faure

claude

1558 (19719)(19721)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

bellemin insinuations

acte

st béron, ép fçois
bovagnet, fille hugues

l 6498-573

arrentement

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

Vente et ratification

Page 1857 sur 5287

Nom

Prénom

faure

claude

1573 (22017)(22021)

confins

vente et réachat 11
ans

faure

claude

1573 (22027)(22029)

sujet acquéreur

Vente

faure

claude

1593 (10406)(10414)

témoin

lettre, m en poss

faure

claude

1680 (24101)

mention

faure

claude et sa
femme pernette

1558 (21601)

faure

claude mre

faure

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu ben

Compte de tutelle

recteur ch ste cath égl pdb

sujet investi

investiture

st béron, cordonnier, père
andré

1649 (6798)(6806)

témoin

vente et quittance

curé d'oyen

claude mre

1679 (31889)(31895)

sujet

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

assiste l'abbesse st andré
de stg

faure

dominique sieur

1743 (27480)(27507)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

aoste, marchand

faure

étienne

1573 (22027)(22029)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

passard tutelle 23059107

Vente
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Nom

Prénom

faure

félix

1656 (9700)(9708)

témoin

faure

félix

1665 (11634)(11639)

sujet

succ passard

assign 4

faure

félix

1676 (11590)(11609)

mention

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

faure

félix

1681 (31)-(34)

témoin

Quittance

bourgeois

faure

félix me

1675 (14444)(14447)

témoin

Vente

miribel

faure

félix sieur

1638 (12505)(12514)

témoin

commande,
transport (1643)

miribel

faure

félix sieur

1649 (24381)(24382)

témoin

Vente

faure

félix sieur

1652 (16760)(16772)

sujet péréquateur

faure

félix sieur

1656 (24488)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

échange, quitt

l 16750-839

père mre faure

taille miribel :
règlement des dettes
de la cté
certif baptême

ép charlotte allégret
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Nom

Prénom

faure

félix sieur

1656 (17253)(17254)

sujet

faure

félix sieur

1656 (16493)(16498)

témoin

faure

félix sieur

1658 (16773)(16776)

faure

félix sieur

faure

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

baptême benoît
passard

ép charlotte allégret

l 16487-505

Vente

miribel

témoin

l 16750-839

transaction

1658 (16446)(16457)

témoin

l 16426-70

transaction

félix sieur

1665 (24181)(24188)

sujet assigné

passard tutelle

nomin tutelle

faure

félix sieur

1665 (1094)(1096)

témoin

appointement

faure

félix sieur

1668 (16740)(16743)

témoin

commande

faure

félix sieur

1671 (14398)(14433)

prud'homme

1670-71

fact 3, assign 2,
information, supp,
déc

faure

félix sieur

1675 (22606)(22616)

témoin

l 22601-72

vente et signif, acte,
oblig, assign, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

miribel, bgs
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Nom

Prénom

faure

félix sieur

1676 (11407)(11414)

témoin

faure

félix sieur bgs

1660 (26712)(26714)

faure

félix sieur bgs

faure

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

praticien

témoin

Quittance

miribel, bgs

1673 (19182)(19185)

témoin

transaction

miribel, bourgeois

félix sieur bgs

1673 (14265)(14277)

témoin

Vente 2 (1673-2)

faure

françois

1458 (31906)(31916)

mention

faure

françois

1549 (21461)(21463)

confins

ascensement

faure

françois

1549 (21452)(21457)

confins

ascensement en
double

faure

françois

1643 (15777)(15779)

témoin

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

oblig

faure

françoise

1648 (12071)(12095)

sujet

l 12070-12102

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
succ passard

st mich de crol

transaction

viv 1458
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Nom

Prénom

faure

guigues hte

1569 (21882)(21886)

témoin

faure

hugues

1764 (15014)(15030)

mention

faure

jean

1649 (20604)(20606)

faure

jean

faure

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mariage (1500 L)

st chef, bgs

acte

père balthde

témoin

gagmt incomplet

sta, fils feu ben

1688 (19874)

sujet

obligation

jean hte

1690 (20520)(20527)

témoin

faure

jeoffray ?

1707 (28671)(28674)

témoin

arrentement

faure

léonard

1757 (15099)(15102)

mention

Compte

faure

louis

1623 (32234)(32254)

confins

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

faure

louis

1623 (29550)(29559)

confins

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

information, supp,
déc, assign 2, appel,
signif

stg, serrurier

st béron
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Nom

Prénom

faure

louis

1737 (28768)(28775)

sujet quittant

varnier / berger / legay déc et quitt
/ passard

marchand, ép justine legay

faure

louis sieur

1737 (28776)(28777)

sujet

varnier / berger / legay comdt
/ passard

gren, ouvr fer blanc, ép
justine legay

faure

louis sieur

1737 (30282)(30285)

mention

faure

mre

1665 (11634)(11639)

sujet

faure

mre

1678 (12068)(12069)

faure

pierre

1573 (22017)(22021)

faure

pierre

1660 (12107)(12119)

faure

pierre

1707 (28671)(28674)

témoin

faure

pierre sieur

1663 (5052)(5059)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact 2 et assign 2,
acte

gren, me ouvrier fer blanc,
ép justine legay

assign 4

fils félix

sujet

Quittance 2

rect ch ste cath du pdb

confins

vente et réachat 11
ans

succ passard

l 12103-41

subrogation, gagmt

st p de paladru, 25 ans
env, fils feu ant

arrentement

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

recoing, péréq 1661

Page 1863 sur 5287

Nom

Prénom

faure

piraud

1549 (21461)(21463)

faure

piraud

faure

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet ascensé

ascensement

st béron, fils feu andré

1553 (9128)

sujet

investiture

piraud

1553 (9129)

sujet

investiture

faure

sébastien

1657 (30821)(30827)

témoin

morel / michal l 30801- déc, comdt, gagmt
50
incomp

faure

sébastien

1657 (30814)(30820)

témoin

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

faure

sébastien

1680 (9783)(9790)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

faure

sébastien

1689 (27151)(27162)

confins

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

faure

sébastien

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

faure

sébastien

1699 (12096)(12097)

sujet

l 12070-12102

fact, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

faure escoffier ?

pressins, journalie,arrenté
par sieur l pascal

Page 1864 sur 5287

Nom

Prénom

faure

sébastien

1702 (1252)(1253)

sujet

Vente

faure

sieur

1681 (17251)(17252)

mention

déc

faure

sieur

1690 (17241)(17250)

mention

déc, somm, acte 2,
remont 2, fact 3

faure

thony vve

1587 (23629)(23631)

mention

obligation

faure boudat

claude

1659 (16805)(16806)

témoin

l 16750-839

Quittance

faure boudat

falque

1675 (16575)(16596)

témoin

l 16570-97 succ
passard

déc, assign 2, fact,
signif 2, supp 2,
somm

miribel, cordonnier, fils p

faure boudat

pierre

1675 (16575)(16596)

mention

l 16570-97 succ
passard

déc, assign 2, fact,
signif 2, supp 2,
somm

père falque

faure boudat ?

falque

1678 (9696)(9699)

témoin

Quittance

miribel, laboureur

faure boudat ?

pierre

1678 (9696)(9699)

témoin

Quittance

miribel, laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta, vve gasp guillion
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Nom

Prénom

faure dit mordant

benoît

1633 (21161)(21166)

confins

faure dit pobey

antoine feu

1656 (7554)(7560)

mention

blanc violet / passard

Vente de tous ses
biens à passard

paladru, fils mich

faure escoffier

charles

1654 (23259)(23261)

témoin

pascal / pascal

certificat rôle de
taille, quitt

pdb, marchand

faure la rivoire

david sieur

1690 (23192)(23193)

mention

pascal / pascal

Quittance

faure la rivoire

david sieur

1690 (8859)(8861)

sujet

supp

faure la rivoire

pierre feu

1678 (12068)(12069)

mention

Quittance 2

ép anttte comte

faure la rivoire

sieur

1667 (3340)(3369)

prud'homme

déc 6, assign, nom
d'expert, assign,
comdt 2

chât de recoing

faure la rivoyère

david sieur bgs

1690 (8771)(8776)

mention

lettre, acte, déc,
assign

recoing

faure martinot

claude

1631 (32221)(32225)

hôte

mariage (v double
st béron, dans la maison
épars 19536-8 et 45- qui fut de lui
7)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

l 3340-94

Page 1866 sur 5287

Nom

Prénom

faure martinot

claude

1631 (29526)(29530)

hôte

faure maugiron

louise feu

1694 (7945)(7954)

mention

faure mondaz

benoît

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

faure mordant

benoît

1633 (21183)(21185)

confins

reconn vaulserre

faure mordant

benoît

1633 (21178)(21180)

sujet reconnaissant

reconn vaulserre

faure mordant

benoît

1649 (28884)(28891)

mention

mémoire

faure mordant

claude feu

1633 (21178)(21180)

mention

reconn vaulserre

faure mordant

gabriel

1633 (21183)(21185)

confins

reconn vaulserre

faure pichaton

antoine

1704 (29439)(29441)

mention

mariage (dot 150 L + frère ant l'aîné
marchandises)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage (v double
st béron, dans la maison
épars 19536-8 et 45- qui fut de lui
7)
1692-94 l 7944-8004 b quitt, transaction,
violet / passard
supp, déc, signif

ép fçois b violet, mère
jeanne

sta, fils feu cl

père ben

Page 1867 sur 5287

Nom

Prénom

faure pichaton

antoine

1704 (32136)(32138)

mention

mariage (dot 150 L + frère ant l'aîné
marchandises)

faure pichaton

antoine l'aîné feu

1704 (29439)(29441)

mention

mariage (dot 150 L + st béron, ép perrine
marchandises)
pélissier, père madeleine

faure pichaton

antoine l'aîné feu

1704 (32136)(32138)

mention

mariage (dot 150 L + st béron, ép perrine
marchandises)
pélissier, père madeleine

faure pichaton

henry

1704 (29439)(29441)

mention

mariage (dot 150 L + fils ant laîné, frère
marchandises)
madeleine

faure pichaton

henry

1704 (32136)(32138)

mention

mariage (dot 150 L + fils ant laîné, frère
marchandises)
madeleine

faure pichaton

madeleine

1704 (29439)(29441)

sujet marié

mariage (dot 150 L + fills ant l'aîné, ép p bonet
marchandises)
mornion

faure pichaton

madeleine

1704 (32136)(32138)

sujet marié

mariage (dot 150 L + fills ant l'aîné, ép p bonet
marchandises)
mornion

faure pobey

antoine feu

1659 (12104)(12106)

mention

l 12103-41

Quittance

faure pobey

antoine feu

1660 (12107)(12119)

mention

l 12103-41

subrogation, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép guillaume blanc violet,
fils mich

Page 1868 sur 5287

Nom

Prénom

faure pobey

michel

1654 (12120)(12140)

sujet

l 12103-41 1653-54

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt

faure pobey

michel

1659 (12104)(12106)

mention

l 12103-41

Quittance

faure pobey

michel

1660 (12107)(12119)

sujet

l 12103-41

subrogation, gagmt

faure roton

antoine

1549 (21464)(21467)

sujet ascensé

ascensement

faure vérand

sébastien

1702 (1278)(1280)

sujet

Louage supplique
exploit

faure vérand

sébastien

1703 (1277)

sujet

obligation

sta, boulanger

faure vérand

sébastien

1703 (1244)(1245)

mention

obligation

stm, boulanger

faure vérand

sébastien hte

1701 (20076)(20079)

témoin

l 20069-79

obligation

sta, me boulanger

faure vérand

sébastien sieur

1704 (20074)(20075)

mention

l 20069-79

comdt

stm, fermier noble cl
pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père feu ant

Page 1869 sur 5287

Nom

Prénom

faure vérand

sébastien sieur

1714 (20072)(20073)

mention

faurel ?

françois me

1620 (22340)(22345)

juge domessin

fauret ?

pierre

1661 (14185)(14192)

mention

fauron mordan

benoît

faurot ? Bouvier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20069-79

Type d'acte

Commentaire

comdt

stm, fermier noble cl
pélissier

déc, signif, supp

l 14126-96

Testament avec
substit dble 21246-9,
27950-3

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

jean sieur

1676 (24490)(24491)

sujet

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

miribel, bgs

fauroz

claude

1614 (21113)(21115)

confins

reconn ch st ant in
égl pdb

ép lse baroz

fauroz

jeanthon

1569 (21926)(21930)

témoin

albergement, oblig,
quitt

st ondra

faverges

marquis de

1665 (29682)(29683)

mention

Quittance

favier

benoît sieur

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

virieu, md, ép mgte
pélissier

Page 1870 sur 5287

Nom

Prénom

favier

charles hte

1648 (7048)(7049)

sequestre

favier

françois

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

favier

françois hte

1679 (12573)(12575)

sujet

obligation

père jeanne

favier

françois hte feu

1683 (12576)(12579)

mention

obligation

ép jeanne planche

favier

guillaume

1692 (27783)(27787)

témoin

compte contenant
commande

pressins, laboureur

favier

jeanne

1679 (12573)(12575)

sujet

obligation

fille hte fçois

favier

jeanne

1683 (12576)(12579)

sujet

obligation

ép hte ben guiffrey

favier

jeanne

1700 (15040)(15042)

mention

date incert

compte

verel, ép ben guiffrey

favier

jeoffray

1663 (5052)(5059)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

syndic des forains de
recoing
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 7041-67

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt

pressins
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Nom

Prénom

favier

sieur

1722 (31404)

sujet quittant

favier ?

françois hte

1681 (3108)(3121)

témoin

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, comdt,
obligation, assign 4,
supp

clerc du notaire roche

favier escoffier

charles feu

1688 (12143)(12151)

mention

1687-88

comdt 3, obligation,
assign

père p

favier escoffier

charles hte

1666 (12168)(12174)

sujet

déc 3, assign, supp

favier escoffier

pierre

1684 (12152)(12156)

sujet

comdt, fact, assign

favier escoffier

pierre

1688 (12143)(12151)

sujet

favier escoffier

pierre hte

1666 (12168)(12174)

sujet

déc 3, assign, supp

favier escoffier

pierre hte

1672 (12165)(12167)

sujet

obligation

pressins, fils ch

favier escoffier

pierre hte

1675 (12160)(12164)

sujet

comdt 4 (1673-80)

pressins, fils ch
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance pour sel
non pris

1687-88

comdt 3, obligation,
assign

pressins, laboureur, fils
feu ch

Page 1872 sur 5287

Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fermier terrier mollarond et
ch du sgr de rachais

favot

1785 (22789)

sujet quittant

Quittance

favot

1810 (29758)(29759)

sujet quittant

Quittance

déc 2, signif, acte,
st j d'av
assign, ordre de payt

favot

charles sieur

1775 (12176)(12188)

sujet

favot

françois sieur

1718 (19917)(19926)

sujet enchérisseur

pélisson muzy

comdt, gagmt

sta, rentier vaulserre

favot

françois sieur

1718 (19898)(19908)

prud'homme

pélisson muzy

description
visitation, assign 3

gren, hab vaulserre, bgs,
rentier de vauls, 37 ans

favot

françois sieur

1727 (26993)(26996)

témoin

l 26981-7057 muzy /
ravier

transaction

sta, greffier vauls, rentier
vauls

favot

françois sieur

1730 (25942)(25945)

témoin

albergement

greffier vaulserre

favot

françois sieur

1733 (10899)(10900)

témoin

albergement

greffier vauls

favot

françois sieur

1739 (17536)(17546)

mention

assign, déc, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

favot

sieur

1729 (31954)(31959)

mention

passard / vaulserre / st convention portant
andré stg l 31953-80
quitt récip

rentier vauls

favot

sieur

1739 (30348)(30356)

sujet quittant

l 30346-57

quitt 39, 8, 7, 6, 5,
27, 6, 9, 8

rentier vauls

favot

sieur

1740 (26838)

mention

déclar

rentier vaulserre

favot

sieur

1752 (20274)(20282)

mention

l 20263-304

description d'hoirie

fermier de mollarond et du
sgr de charconne

favot

sieur

1772 (11001)(11010)

sujet

1755-1773

Quittance 7

fermier des rentes ch st
sépulchre

favre

françois sieur

1697 (92)-(94)

sujet

Vente

fils mich (nre de la
murette)

favre

françois sieur

1718 (88)-(89)

sujet

Obligation

la murette, bgs

favre

françois sieur

1724 (105)-(108) sujet

Quittance

héritier de son frère mich

favre

françois sieur

1724 (102)-(104) sujet

Decision judiciaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

favre

me

1664 (23041)(23093)

favre

michel

favre

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

livre de raison
étienne pascal

pdb (savoie), cordonnier

1725 (100)-(101) sujet

Lettre

porteur de la lettre

michel me

1697 (92)-(94)

mention

Vente

la murette, notaire, père
fçois

favre

michel sieur

1718 (88)-(89)

sujet

Obligation

la murette, bgs

favre

michel sieur

1724 (105)-(108) sujet

Quittance

favre

michel sieur

1724 (105)-(108) mention

Quittance

favre

michel sieur

1725 (100)-(101) sujet

Lettre

favre

michel sieur

1727 (98)-(99)

sujet

Quittance

favre

michel sieur

1727 (89)-(91)

sujet

Quittance
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Date

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.
1662-1664

père mich et fçois

la murette, bgs
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Nom

Prénom

favre

michel sieur

1731 (95)-(97)

sujet

favre (faure ?) boudat

claude

1659 (16480)(16483)

témoin

Quittance

favre ?

benoît hte

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

curateur hoirs varnier

favre bernard

benoît

1730 (16080)(16082)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

viv 1544

favre bernard

benoît

1730 (16080)(16082)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

favre bernard

jacques

1730 (16080)(16082)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

favre cotton

claude

1636 (31919)(31925)

mention

favre fayard

françois

1738 (16045)(16053)

témoin

acte, déc 3, signif,
supp, assign 2, fact

favre pichaton

henri feu

1773 (15965)(15976)

mention

déclaration de
témoins
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

st mich de crol

Type d'acte

Commentaire

Compte

ép marianne passard,
cessionn fçois

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63

père hble léonard
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Nom

Prénom

favre pichaton

henry

1745 (16029)(16036)

favre pichaton

léonard

favre pichaton

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

invent et descript de
b

père léonard

1773 (15878)(15889)

sujet

acte 6, supp 2,
nomin curateur, déc,
assign 2

st béron

léonard hble

1745 (16029)(16036)

prud'homme

invent et descript de
b

st béron, maçon, fils henry

favre pichaton

léonard hble

1773 (15890)(15899)

sujet

supp, déc 2, assign
3, acte 2, déc fondam

favre pichaton

léonard hble

1773 (15965)(15976)

sujet

déclaration de
témoins

st béron, maçon, 60 ans

favre polot

antoine feu

1665 (24715)

mention

Compte de tutelle l
pélissier

paladru, ép guillauma
blanc violet

fayard

barthélémy

1758 (10749)(10785)

mention

fayard

joseph

1758 (10915)(10918)

témoin

fayard

joseph hte

1758 (11059)(11062)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1661-5 tutelle passard
24667-737

compte de curatelle
(double en 12915-25)

l 10912-52

obligation

st béron, tailleur d'habits,
hab sta

commande

st béron, tailleur d'habits,
hab sta
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Nom

Prénom

faydel

jean

1676 (31615)(31621)

mention

fayole

françois me

1688 (9791)(9794)

fayolle

fayolle

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

viv 1551

témoin

chamfleury et donix /
mollarond pascal

transport dette

proc plt

1652 (25121)

témoin

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

doimestique j p de rachais

1797 (28566)(28590)

mention

succ (estim et
partage) en dble

antoine me feu

1674 (16427)(16445)

mention

fayolle

arnaud me

1676 (17389)(17397)

sergent procédant

assign, déc, supp

fayolle

benoît hte

1743 (12190)(12192)

sujet

Quittance

lyon, cordonnier, ép marie
louvat (passard = cher

fayolle

claudine dlle vve

1671 (31084)(31089)

sujet quittant

quitt 1671, 71, 67, 4,
70, 69

vve me jac nuysent

fayolle

ennemond me

1736 (24443)(24452)

sergent procédant

quitt 1736, 08, déc
et comdt (1709)
lettre 1709,08

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 16426-70

fact, acte, invent de p ép dlle cath aleyron

fayolle
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Nom

Prénom

fayolle

françois

1672 (17139)(17144)

sujet

date incert succ mre
jean louvat

compte et fact

fayolle

françois me

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

proc plt, pressenti tuteur

fayolle

françois me

1691 (319)

mention

armand c pascal
barral garnier

Assignation

proc mr me l pascal

fayolle

jean

1680 (24096)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

voiron, charpentier

fayolle

me

1684 (8519)(8521)

sujet destinataire

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

lettre

proc plt

fayolle

pierre me

1649 (18167)(18176)

sujet

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

proc plt

félix

benoît

1620 (32184)(32189)

mention

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

félix

benoît

1620 (29487)(29492)

mention

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

félix

jean me

1623 (19779)(19780)

témoin

procuration

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb, tailleur d'habits
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Nom

Prénom

félix

michel

1594 (22401)(22404)

témoin

félix

pierre

1650 (28435)(28437)

confins

félix couturier

jean

1614 (22472)

témoin

acte

fermier arch v prieuré v

1739 (23988)(23989)

mention

lettre

fermier arch v prieuré v

1745 (23979)(23987)

mention

lettre 3 (1745, 4,
1739)

fermier arch v prieuré v

1745 (23990)(23991)

mention

lettre

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

Type d'acte

Commentaire

vente, quitt de
mariage

stb

succession
(inventaire)

ferraille

sieur

1747 (20337)(20339)

mention

l 20304-411 sl 2030961

Testament

ferrand

alexandre

1730 (25496)(25497)

sujet arrenté

date incert

arrentement

ferrand

antoine

1610 (1459)(1460)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

ép cath gossiliod

reconn pr mollarond
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Nom

Prénom

ferrand

claude

1595 (17061)(17065)

témoin

ferrand

claude

1610 (27058)(27061)

ferrand

claude

ferrand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

transaction et signif
2 (1604)

clerc

témoin

Quittance

fils feu p

1610 (12194)

sujet

Quittance

fils feu p

claude

1752 (20274)(20282)

mention

description d'hoirie

fermier de mollarond

ferrand

claude hte

1610 (13583)(13585)

témoin

obligation 3

pdb, bgs

ferrand

claude hte

1610 (13583)(13585)

témoin

obligation 3

ferrand

claude hte

1613 (14812)(14813)

témoin

transport et
signification

pdb

ferrand

claude hte

1615 (13495)(13500)

témoin

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

pdb, bgs

ferrand

étienne me

1621 (19787)

sujet

obligation et
quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
aubin / louvat / pascal

l 20263-304

Page 1881 sur 5287

Nom

Prénom

ferrand

françois

1610 (12194)

mention

ferrand

françois sieur feu

1787 (17999)(18007)

mention

ferrand

jean

1610 (1459)(1460)

confins

reconn pr mollarond

ferrand

louis

1610 (12194)

mention

Quittance

frère fçois et cl

ferrand

marguerite hte vve

1690 (20206)(20219)

sujet

l 20205-22

somm 3, fact 2, déc,
défaut

vve hte cl chappat la
combe

ferrand

marguerite vve

1695 (26908)

sujet obligé

l 26903-25 sl 26904-15 obligation (dble
26911)

vve cl chappat la combe

ferrand

marguerite vve

1714 (26908)

sujet

l 26903-25 sl 26904-15 assign (dble 269112)

vve cl chappat la combe

ferrand

michel

1584 (26765)(26767)

témoin

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

la folatière

ferrand

pierre feu

1610 (27058)(27061)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin / marion (ch
st m crolard)

Type d'acte

Commentaire

Quittance

frère l et cl

fact contenant
reconnaissances,
assign

recteur ch st m de crolard,
prédéc marion

Quittance

pdb, bgs, père cl
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Nom

Prénom

ferrand

pierre feu

1610 (12194)

ferrand collard

claude

ferrand collard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

pdb, bgs, père cl

1662 (32202)(32206)

témoin

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

la folatière

claude

1662 (29507)(29511)

témoin

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

la folatière

ferrand pichet

marguerite

1644 (10083)(10088)

sujet

l 10071-10091

cession en propre
lieu et place

ferrand pichet

marguerite

1691 (10019)(10022)

sujet

l 9996-10026

fact, assign

ferrand pichet

marguerite

1692 (10010)(10014)

sujet

l 9996-10026

déc, comdt

ferrand pichet

marguerite

1694 (10236)(10242)

sujet

ferrand pichet

marguerite

1694 (10007)(10009)

sujet

l 9996-10026

gagmt

ferrand pichet

marguerite

1694 (10023)(10025)

sujet

l 9996-10026

fact, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

supp, assign, déc,
comdt, signif

vve cl c la combe
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Nom

Prénom

ferrand pichet

marguerite

1695 (9997)(10006)

sujet

ferrand pichet

marguerite

1695 (10245)(10249)

sujet

ferrand pichet

marguerite vve

1718 (26916)(26923)

sujet

l 26903-25 sl 26916-24 fact 3

vve cl chappat la combe

ferrand pichet

pierre

1644 (10083)(10088)

mention

l 10071-10091

la folatière

ferrand picquet

pierre hoirs

1610 (1459)(1460)

confins

reconn pr mollarond

ferraud

jacques mre

1751 (25073)(25076)

témoin

arrentement

ferraz

claude

1558 (21559)(21560)

confins

Testament

ferré

claude hble

1709 (32190)(32193)

témoin

mariage (conv matr
1275 L)

la bridoire

ferré

claude hble

1709 (29493)(29496)

témoin

mariage (conv matr
1275 L)

la bridoire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 9996-10026

Type d'acte

Commentaire

m en poss, déc,
comdt, assign et
gagmt

vve cl chappat la combe

déc, supp, assign

cession en propre
lieu et place

st franc, curé
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Nom

Prénom

ferré

nicolas

1558 (21538)(21539)

ferrentz

mre

1777 (11091)(11150)

ferrez

pierre me

1770 (20127)(20129)

sujet

ferrier

barthélémy mre

1569 (21785)(21786)

sujet ascensé

ferron

jean me

1678 (9280)(9289)

mention

ferron

me

1679 (9290)(9292)

notaire recevant

Quittance générale

ferrugier

étienne me

1703 (55)-(58)

mention

Obligation

ferrus

angélique de
dame

1710 (26872)(26873)

sujet

obligation

ép p mich du sozay de la
croix

ferrus

angélique de
dame

1730 (26865)(26867)

sujet

somm (assign)

ép p mich du sozay de la
croix

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

témoin

Type d'acte

Commentaire

plainte pénale 2
comparutions

l 20126-204

cuchet / pascal

compte hoirie
étienne d mercier

curé st béron

obligation et quitt
(1771,2,5)

franche comté, me
horloger

ascensement

oncins, prêtre

comdt de gagmt,
supp, comdt, lettre,
compte

Page 1885 sur 5287

Nom

Prénom

ferrus

angélique de
dame vve

1749 (26874)(26875)

sujet

ferrus de st richard

françoise
angélique vve

1754 (25234)(25237)

mention

ferry

nicolas hte

1652 (26631)(26633)

sujet transporté

transport

pdb

feugères

jean de sieur

1644 (31402)(31403)

sujet

assign

fermier général des
gabelles dauphiné

feugères

jean de sieur

1644 (31405)(31408)

sujet

supp 2, déc 2

feugier

clauda

1658 (29803)

marraine

feugier

étienne

1667 (14649)(14652)

confins

feugier

étienne

1676 (24509)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

miribel, praticien

feugier

étienne

1676 (24508)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

miribel, praticien

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quittance réciproque

vve p mich du sozay de la
croix

v 25058-60 l 25216-84 Factum
pélissier / varnier
tailles

lussat / passard l
29775-821

vve p du sozay

certif baptême

déc 2, assign 2, supp
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Nom

Prénom

feugier

étienne hte

1668 (18738)(18740)

feugier

étienne me

feugier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp, assign

grenoble, praticien

1656 (9700)(9708)

confins

échange, quitt

étienne me

1676 (24515)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

feugier

étienne me

1683 (12447)

sujet

l 12386-469 feugier /
succ passard

transport (voir
double 12461-2)

miribel, praticien

feugier

étienne me

1685 (12447)(12463)

sujet

1683-5 l 12386-469
feugier / succ passard

supp 2, déc 3,
assign, comdt et rép
2, comdt 2

cessionnaire feu hte cl
mollier

feugier

étienne sieur

1652 (16692)(16695)

sujet

l 16656-98

arrentement et
commande

miribel, praticien

feugier

étienne sieur

1659 (16689)(16691)

sujet

l 16656-98

obligation

miribel, praticien

feugier

étienne sieur

1666 (18758)(18763)

confins

feugier

étienne sieur

1666 (12419)(12421)

sujet acquéreur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gagement incomplet

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)
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Nom

Prénom

feugier

étienne sieur

1667 (16684)(16688)

sujet

feugier

étienne sieur

1667 (12422)(12423)

feugier

étienne sieur

feugier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16656-98

transport

miribel, praticien

sujet

l 12386-469 feugier /
succ passard

subrogation, quitt
(1671)

1670 (28224)(28244)

confins

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

étienne sieur

1671 (16968)(16971)

confins

feugier

étienne sieur

1673 (16810)(16819)

confins

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

feugier

étienne sieur

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

feugier

étienne sieur

1674 (14216)(14227)

confins

gagmt

feugier

étienne sieur

1676 (18768)

sujet auteur

certificat

feugier

étienne sieur

1676 (16620)(16624)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fact, assign, parcelle

l 16618-55 succ
passard

Vente
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Nom

Prénom

feugier

étienne sieur

1677 (18764)(18767)

sujet

feugier

étienne sieur

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

feugier

étienne sieur

1683 (18752)(18754)

sujet

date incert

Factum

feugier

étienne sieur

1685 (12423)(12441)

sujet

l 12386-469 feugier /
succ passard

fact 2, lettre, compte

feugier

étienne sieur

1685 (12385)

sujet

feugier / succ passard

convention

feugier

étienne sieur feu

1676 (16724)(16726)

mention

Vente

feugier

françois hoirs

1592 (1187)(1189)

confins

Vente

feugier

léonard

1662 (13430)(13434)

mention

Quittance

feugier

léonard

1685 (12387)(12418)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact, signif

l 12386-469 feugier /
succ passard

praticien

miribel, praticien

attestation, fact 4,
déc 2, acte, compte
(1667 ?)
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Nom

Prénom

feugier

me

1647 (12518)(12519)

sujet auteur

feugier berchet
(bercheu ?)

françois

1661 (14193)(14195)

témoin

l 14126-96

Quittance 3 (166162)

miribel

feugier bochot

charles

1661 (24138)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

maçon

feugier bochot

charles me

1661 (24612)(24613)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

feugier bochot

charles me

1661 (24545)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m)

feugier bochot

françois feu

1591 (24189)

confins

passard tutelle

nomin tutelle

feugier bochut

étienne hte

1638 (6699)(6701)

témoin

obligation

miribel, praticien

feugier bossot

jean

1670 (6942)(6949)

témoin

vente et quittance

miribel, maçon

feugier peroux

jean feu

1683 (16550)(16553)

mention

transaction

père noël

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre

l 16505-69
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Nom

Prénom

feugier peroux

noël

1683 (16550)(16553)

témoin

feugier perroux

claude

1661 (24545)

mention

feugier perroux

jacques

1651 (17046)(17051)

témoin

feugier perroux

jean feu

1683 (16908)(16909)

mention

feugier perroux

noël hte

1683 (16908)(16909)

témoin

feugier perroux

pierre feu

1651 (17046)(17051)

février (ou feurier)

antoine me

figuel ?

figuel ?

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16505-69

transaction

miribel, tisserand, fils feu j

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

, fils feu cl

investiture

fils feu p

l 16884-913

transaction

père noël

l 16884-913

transaction

miribel, tisserand, fils feu j

mention

investiture

père jac

1632 (25104)(25109)

notaire recevant

Quittance

grenoble, notaire

jean me

1585 (9717)(9740)

juge clermont

jean me

1592 (18630)(18632)

juge clermont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1582-85

invent de p, déc 4,
supp 2, signif,
somm, fact 2
Vente, déc
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Nom

Prénom

figuier

antoine du noble

1606 (12196)(12200)

figuier

antoine du noble

figuier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

arrentement

grenoble, maison à
velanne

1610 (18317)(18319)

mention

consignation, signif

antoine du noble

1610 (13571)(13572)

sujet

investiture

filassier

jean pierre sieur

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

filassier

jean pierre sieur

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

filassier

sieur

1716 (30006)(30008)

confins

lussat / lussat /
vente par
passard l 29851-30081 hypothèque

stg

filassier

sieur

1716 (17569)(17571)

confins

l 17548-77

vente contenant
arrentement

stg

filassier

sieur feu

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

ép lse robin

finaz

claude

1549 (21440)(21448)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Testament
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Nom

Prénom

finnaz

michel

1653 (30358)(30369)

témoin

fiolet

vincent

1764 (15014)(15030)

mention

fiollot chantagnier ?

pierre

1673 (6243)(6248)

fion

françois noble feu

fion

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

oblig conten vente et st franc (savoie), laboureur
arrentement

acte

ép dimanche combaz

confins

partage

domessin

1762 (15114)(15117)

mention

Factum

françois noble feu

1769 (15118)(15127)

mention

supp, déc, assign,
acte 2

fion

françoise de

1762 (15114)(15117)

mention

Factum

domessin, fille noble fçois,
ép fçois d mercier

fion

françoise de

1769 (15118)(15127)

mention

supp, déc, assign,
acte 2

domessin, fille noble fçois,
ép fçois d mercier

fion

françoise de dlle

1713 (14946)(14949)

sujet

mariage (contrat)

fille feu fçois de fion et
mirantianne descotes

fion

françoise de dlle
vve

1761 (14962)(14998)

sujet

supp 3, déc 12,
assign 3, acte 10,
invent de p

fille feu fçois de fion, vve
fçois d mercier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

bellemin insinuations

1761-62
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Nom

Prénom

fion sgr de saint
maurice

françois de noble
feu

1713 (14946)(14949)

mention

fion sgr de saint
maurice

françois de noble
feu

1761 (14962)(14998)

mention

fiquel

anne

1639 (9853)(9857)

fiquel

antoine de noble

fiquel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)

ép mirantianne descotes

supp 3, déc 12,
assign 3, acte 10,
invent de p

ép mirantianne descotes

mention

état de procès,
déclaration

sœur mgte, fille ant, ép
ant de gumin

1610 (27058)(27061)

sujet quitté

Quittance

antoine de noble

1610 (22540)(22544)

sujet quitté hôte

Quittance

fiquel

antoine de noble

1662 (23270)(23274)

mention

parcellaire la sauge
1596

fiquel

antoine de noble
feu

1639 (9853)(9857)

mention

état de procès,
déclaration

fiquel

antoine noble

1573 (22081)(22084)

confins

Testament

fiquel

antoine noble

1573 (22051)(22052)

confins

testament codicille

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1761-62

velanne (stg)
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Nom

Prénom

fiquel

claude

1563 (29448)(29455)

témoin

fiquel

george me

1543 (29422)(29424)

fiquel

jean de me feu

fiquel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

donation mutuelle

clerc me ant pélissier

témoin

quittance de terriers

gren, docteur en droit

1681 (32211)(32112)

mention

Signification

cer plt

jean de me feu

1686 (32105)(32108)

mention

fact, supp, déc

cer plt

fiquel

jean de noble me

1611 (32109)(32111)

sujet

reconn pour j de
fiquel

acquéreur de ch de st
germain

fiquel

jean de noble me

1611 (32109)(32111)

sujet

reconn pour j de
fiquel

acquéreur de ch de st
germain

fiquel

jean noble

1569 (21877)(21881)

témoin

mariage (525 fl) +
donation

stg

fiquel

jean noble

1569 (21874)(21876)

témoin

appointement pour
rglt de dot (350 fl)

stg

fiquel

jean noble

1592 (22337)(22339)

confins

vente et obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 29448-56
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Nom

Prénom

fiquel

marguerite

1639 (9853)(9857)

fiquel

sieur de

fiquel ?

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

état de procès,
déclaration

sœur anne, fille ant

1662 (23270)(23274)

confins

parcellaire la sauge
1596

mr de

1598 (22479)

sujet auteur

lettre comdt de payer

fiquet

clauda

1569 (21935)(21937)

sujet

quittance de mariage

fiquet

claude

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

flamand

françois

1686 (4716)(4757)

lieuten judicature vaul

l 4715-926 hoirie
bayoud

fact 6, acte 2, invent
de p, somm 6, déc,
supp dét

flamand

françois

1690 (360)

mention

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

flamant

diane

1654 (7634)(7639)

sujet

l 7633-40

comdt, assign, acte

flamant

dlle

1654 (7470)(7471)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

déc

lt part justice de vaulserre

ép duchon
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Nom

Prénom

flamant

françois me

1676 (24490)(24491)

juge miribel

flamant

françois me

1676 (11407)(11414)

flamant

françois me

flamant

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

miribel, juge

juge miribel

succ passard

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

1684 (5628)(5659)

lieut judicat vauls

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

médecin

1676 (24509)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

flamant

mr

1661 (24649)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

flamant

pierre me

1660 (18177)(18183)

confins

voir 4502-16

Vente

flament

françois me

1680 (5385)(5389)

lieut judic vauls

hoirie bayoud / passard adjudication des
biens bayoud de stb

flament

françois me

1684 (5133)(5149)

lieuten judic vauls

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

flammant

jeanne dlle

1689 (5905)(5939)

sujet suppliant

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

remontr 5, supp 6,
fact 5, acte, assign
4, déc 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vve me jac duchon proc plt
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Nom

Prénom

flammant

jeanne dlle

flandin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1689 (5905)(5939)

sujet suppliant

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

oblig, quitt 2

1666 (25525)(25526)

mention

pélissier / pascal ch st
claude

compte

bat

flandin

andré

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

ép mad sevoz

flandin

andré

1663 (25265)(25283)

sujet

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

stm

flandin

andré

1663 (25217)(25219)

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

flandin

andré

1666 (23451)(23461)

témoin

pascal / pascal et
perret

information et assign bat, fils feu cl, charpentier,
30 ans

flandin

andré

1674 (10717)(10727)

témoin

l 10716-42

déc, comdt, gagmt

flandin

andré me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

flandin

antoine

1675 (28078)(28079)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire (date incert)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

bat
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Nom

Prénom

flandin

antoine

1677 (19595)(19597)

sujet

flandin

antoine

1697 (18488)(18528)

mention

flandin

armand

1623 (19489)(19490)

sujet

déc, comdt

flandin

arnaud

1618 (19454)

sujet

commande

flandin

arnaud

1694 (26739)(26742)

mention

flandin

aymar

1573 (22051)(22052)

témoin

testament codicille

flandin

aymar hte

1698 (29790)(29793)

témoin

gagmt

st j d'av, fils feu j

flandin

benoît

1592 (12202)(12206)

témoin

Testament avec
substitution

père p

flandin

benoît

1621 (19208)(19217)

témoin

supp 3, déc 2, acte,
certif maladie,
assign 2

fils guillaume

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, assign

merle émery passard
tirard périer gar

date incert

l 19207-18 morel
charpenne gallin
coups et bless

factum très dét et
très bien écrit

la danière (stg), fils feu j

état de son estime
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Nom

Prénom

flandin

benoît

1664 (8381)(8384)

témoin

flandin

benoît

1676 (6280)(6283)

témoin

flandin

benoît feu

1592 (22363)(22367)

flandin

benoît feu

flandin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

b guillermet / pascal

obligation, comdt
(1666), comdt de
gagmt (1669)

st j d'av

l 6279-6318

mariage (contrat)

st j d'av, hab la maison
hoirs séb pélissier

mention

Testament

frère cl, père p, guill,
jeoffraye

1592 (12202)(12206)

mention

Testament avec
substitution

père guillaume

benoîte

1654 (23135)(23142)

confins

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

ép fçois bergier

flandin

berthon

1610 (18317)(18319)

témoin

consignation, signif

flandin

césar

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

flandin

césar

1651 (31163)(31166)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

flandin

charles feu

1714 (31949)(31952)

mention

date incert st andré de
stg / passard

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

la sauge, déc av 1550,
père guillaume
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Nom

Prénom

flandin

clauda

1649 (18167)(18176)

confins

flandin

claude

1573 (22068)

confins

flandin

claude

1585 (15311)(15314)

confins

flandin

claude

1592 (22363)(22367)

sujet testateur

flandin

claude

1601 (6284)(6285)

sujet

flandin

claude

1604 (32358)(32359)

témoin

flandin

claude

1610 (18317)(18319)

témoin

consignation, signif

flandin

claude

1611 (32109)(32111)

confins

reconn pour j de
fiquel

flandin

claude

1611 (32109)(32111)

témoin

reconn pour j de
fiquel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
voir 4502-16

Type d'acte

Commentaire

description
succession (+ oppos
des varnier)

ép ben fagot

vente et réachat 10
ans

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

fils feu p

Testament

la sauge (stg), fils feu p

l 6279-6318

mariage (contrat)

ép anne commandeur

l 4607-93

reconn 3

massieu, clerc, fils ant
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Nom

Prénom

flandin

claude

1636 (31032)(31038)

mention

flandin

claude

1636 (14098)(14113)

mention

transaction générale

flandin

claude

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

flandin

claude

1644 (14301)(14320)

témoin

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

flandin

claude

1648 (22837)(22839)

mention

perrotin c/ de bruno

mariage quittance

flandin

claude

1651 (31163)(31166)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

flandin

claude

1654 (18250)(18252)

confins

date incertaine

Factum

flandin

claude

1662 (23270)(23274)

confins

parcellaire la sauge
1596

flandin

claude

1662 (23270)(23274)

mention

parcellaire la sauge
1596

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
garrel / bolian / giroud

Type d'acte

Commentaire

transaction cont
transport, extrait

bat, viv 1632

au lieu de charpenne
monnet

fils petit p
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Nom

Prénom

flandin

claude

1665 (1049)(1054)

témoin

flandin

claude

1669 (31107)(31108)

témoin

flandin

claude

1677 (2473)(2498)

témoin

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

flandin

claude

1714 (31949)(31952)

mention

date incert st andré de
stg / passard

Factum

flandin

claude

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

flandin

claude

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

flandin

claude

1729 (30400)(30401)

confins

fact, assign

flandin

claude feu

1620 (13719)(13725)

mention

reconn pour jean
garnier

flandin

claude feu

1666 (23451)(23461)

mention
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st j d'a

assign

pascal / pascal et
perret

st j d'av

la sauge, viv 1559

ép dame commandeur

information et assign père andré
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Nom

Prénom

flandin

claudine

1613 (558)-(559) sujet

armand c pascal
barral garnier

flandin

claudine

1621 (23712)(23713)

pascal / verre et pascal déc, assign

flandin

claudine

1645 (560)-(562) sujet

flandin

claudine

1646 (29416)(29418)

mention

donation

ép barth pascal

flandin

claudine

1646 (32113)(32115)

mention

donation

ép barth pascal

flandin

ennemond

1630 (1072)(1074)

témoin

obligation

flandin

ennemond

1694 (26739)(26742)

mention

flandin

ennemond me

1630 (25319)(25320)

témoin

flandin

ennemond me

1630 (26345)(26352)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

date incert

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)

ép barth pasca:

chambrière me mich
pascal

Factum

état de son estime

obligation

stg, sergent

gagmt

sergent royal
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Nom

Prénom

flandin

georges

1477 (12897)(12901)

témoin

albergement eaux
aynan

flandin

grand pierre

1573 (22139)(22141)

confins

vente réachat 20 ans

flandin

grand pierre

1662 (23270)(23274)

confins

parcellaire la sauge
1596

flandin

gros jean

1644 (14301)(14320)

hôte

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

flandin

gros jean

1658 (29004)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

flandin

gros jean

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

flandin

gros jean

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

flandin

gros jean

1665 (19200)(19203)

mention

compte et rappel des métier de bouche
dettes morel - pascal

flandin

gros jean me

1658 (23104)

sujet

ordre et quitt
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

la sauge (stg)

la sauge
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Nom

Prénom

flandin

guillaume

1558 (21743)

flandin

guillaume

flandin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

obligation

la sauge, père p

1573 (22095)(22096)

témoin

vente réachat 10 ans fils feu mich

guillaume

1592 (22363)(22367)

sujet htier univ

Testament

fils feu ben, frère p et
jeoffraye

flandin

guillaume

1592 (18630)(18632)

témoin

Vente, déc

la sauge

flandin

guillaume

1592 (12202)(12206)

sujet testateur

Testament avec
substitution

la sauge (st j d'av), fils feu
ben, ép pernette

flandin

guillaume

1609 (12207)

sujet quittancé

Quittance

flandin

guillaume

1621 (19208)(19217)

mention

l 19207-18 morel
charpenne gallin
coups et bless

flandin

guillaume

1714 (31949)(31952)

sujet

date incert st andré de Factum
stg / passard

flandin

guillaume hoirs

1610 (1459)(1460)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

supp 3, déc 2, acte,
certif maladie,
assign 2

père ben

la sauge, viv 1550, fils feu
ch

reconn pr mollarond
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Nom

Prénom

flandin

jacques feu

1714 (31949)(31952)

mention

flandin

jean

1573 (22068)

confins

flandin

jean

1585 (15311)(15314)

confins

flandin

jean

flandin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert st andré de
stg / passard

Type d'acte

Commentaire

Factum

la sauge, déc av 1550,
père p

vente et réachat 10
ans

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

1613 (558)-(559) témoin

armand c pascal
barral garnier

mariage (contrat)

frère cl

jean

1622 (6284)(6285)

sujet

l 6279-6318

testament andré
lussat

fils aîné cl et anne
commandeur

flandin

jean

1624 (6284)(6285)

sujet

l 6279-6318

convention

flandin

jean

1627 (6284)(6285)

sujet

l 6279-6318

convention

flandin

jean

1631 (6284)(6285)

sujet

l 6279-6318

arrentement

flandin

jean

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

flandin

jean

1636 (15833)(15836)

flandin

jean

flandin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

transport et signif

pdb, cordonnier

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

fils anne commandeur, viv
1631

jean

1640 (10382)(10393)

témoin

l 10281-10404

gagmt incompl, opp
au gagmt

flandin

jean

1642 (28968)(28974)

mention

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

flandin

jean

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

flandin

jean

1675 (1684)(1686)

sujet

flandin

jean

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

flandin

jean feu

1618 (19454)

mention

commande

père arnaud

flandin

jean feu

1698 (29790)(29793)

mention

gagmt

st j d'av, père hte aymar

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours
hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

flandin

jean me

1636 (7291)(7309)

sergent procédant

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

flandin

jean me

1636 (7651)(7680)

sergent procédant

1633-6 l 7641-81
blanc violet / duchon

comdt 3, assign 4,
déc 8, supp 2, fact

flandin

jean me

1637 (7229)(7236)

témoin

l 7194-243 1635-7
blanc-violet / pinon

comdt de gagmt,
gagmt, déc, comdt 2

flandin

jean me

1639 (7268)(7290)

témoin

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

flandin

jean me

1640 (26371)(26376)

sergent procédant

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt (fin)

flandin

jean me

1640 (7195)(7204)

témoin

l 7194-7243 blancviolet / pinon

supp, déc, assign,
gagmt

sergent royal

flandin

jean me

1645 (437)

témoin

armand c pascal
barral garnier

assignation

sgt royal

flandin

jean me

1646 (19546)(19551)

sergent procédant

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

flandin

jean me

1646 (7422)(7427)

sergent procédant

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

flandin

jean me

1647 (7753)(7754)

sergent royal

flandin

jean me

1648 (9842)(9850)

sergent procédant

flandin

jean me

1648 (12241)(12262)

témoin

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

sergent royal

flandin

jean me

1649 (19069)(19070)

témoin

sl 19067-100

obligation

sergent royal

flandin

jean me

1650 (31728)(31762)

sergent procédant

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

flandin

jean me

1651 (7325)(7332)

témoin

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

flandin

jean me

1652 (13089)(13117)

témoin

flandin

jean me

1656 (8117)(8135)

prud'homme

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

information, déc 4,
comdt 2, supp 3,
assign, fact

sergent royal, 40 ans env

flandin

jean me

1656 (8107)(8116)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc, assign, supp,
gagmt

sergent royal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Type d'acte

Commentaire

assign pour partage
succ jean blanc violet

comdt 2, supp, déc

sergent royal

supp 10, déc 5, acte
3,assign, gagmt,
comdt
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

flandin

jean me

1656 (8117)(8143)

sergent procédant

flandin

jean me

1656 (13232)

sergent procédant

flandin

jean me

1657 (30616)(30617)

sujet

morel / masse /
pélissier

oblig

stg, sergent royal

flandin

jean me

1657 (30833)

sujet

morel / michal l 30801- acte
50

stg, sergent royal

flandin

jean me

1657 (30834)(30840)

sergent procédant

morel / michal l 30801- invent de b (612 L)
50
et mise en poss

flandin

jean me

1658 (7314)(7322)

mention

blanc-violet / pinon

flandin

jean me

1658 (13071)(13077)

flandin

jean me

flandin

jean me

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.
l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

Type d'acte

Commentaire

information, déc 4,
comdt 2, supp 3,
assign, fact
déc, comdt

transaction avec
rappel historique,
quitt

sergent royal

témoin

transaction et
quittance

sergent royal

1659 (8022)(8034)

sergent procédant

déc, comdt,
transaction, acte 3,
fact, supp

1659 (8998)(9007)

témoin

supp, m en poss,
gagmt

sergent royal
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

flandin

jean me

1659 (9021)(9026)

sergent procédant

flandin

jean me

1659 (3386)(3393)

sergent procédant

flandin

jean me

1660 (19265)(19271)

mention

mémoire morel
pascal garcin furet

sergent royal

flandin

jean me

1660 (29431)(29433)

mention

Quittance

stg, sergent royal

flandin

jean me

1660 (32128)(32130)

mention

Quittance

stg, sergent royal

flandin

jean me

1661 (20642)(20655)

hôte

l 20628-57 luyat muzy
juge

remont, déc 3,
comdt, supp, fact,
proc, assign

stg, hab maison sgr st
paul, père melchior

flandin

jean me

1663 (5015)(5025)

sergent procédant

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

supp dét, déc, assign

flandin

jean me

1665 (19230)(19238)

mention

flandin

jean me

1667 (8000)(8002)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp 2, acte, déc,
assign

l 3340-94

comdt ch notaire,
assign, supp dét,
déc, comdt,

mémoire pascal morel

l 7944-8004 b violet /
passard

sergent royal

déc, comdt
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Nom

Prénom

flandin

jean me

1669 (28382)(28393)

témoin

flandin

jean me

1669 (2635)(2666)

flandin

jean me

flandin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

stg, sergent royal

sergent procédant

l 2539-695 1653-69

assign, accord,
gagmt, déc3, comdt,
supp dét, supp

1669 (2633)(2634)

mention

l 2539-695

lettre

jean me

1669 (2623)(2632)

sergent procédant

l 2539-695

délai, quitt, déc,
sign, déc 2,

flandin

jean me

1670 (28706)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

flandin

jean me

1670 (28701)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

flandin

jean me

1670 (7129)(7130)

sergent procédant

1670-71 l 7068-138
succ billion

comdt de gagmt et
gagmt

flandin

jean me

1671 (28376)(28380)

sergent procédant

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

flandin

jean me

1672 (2050)(2068)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fact, acte 6, somm 2,
déc, assign,
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

flandin

jean me

1672 (2602)(2615)

sergent procédant

l 2539-695

assign, gagmt, déc,
comdt,

flandin

jean me

1673 (9380)(9382)

sergent procédant

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact, comdt 2, déc 3,
assign, m en poss,
supp

massieu

flandin

jean me

1673 (9376)(9379)

sergent procédant

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

stg

flandin

jean me

1674 (3995)(4003)

sergent procédant

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

flandin

jean me

1676 (3978)(3994)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

flandin

jean me

1676 (3978)(3994)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

flandin

jean me

1679 (7995)(7999)

sergent procédant

l 7944-8004 b violet /
passard

comdt, quitt,
obligation (1649)

flandin

jean me

1680 (20552)(20556)

sergent procédant

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

assign 2, supp, déc

flandin

jean me

1681 (30305)(30311)

témoin

bonivard roche /
passard l 30294-312

fact 2 et signif 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sergent

stg
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Nom

Prénom

flandin

jean me

1681 (30297)(30304)

sergent procédant

bonivard roche /
passard l 30294-312

supp, fact et signif,
réponse, fact et signif

flandin

jean me

1681 (2901)(2919)

témoin

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd

flandin

jean me

1681 (2301)(2315)

témoin

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt stg, sergent
2, acte, assign, fact,
somm

flandin

jean me

1684 (4041)(4055)

témoin

l 3825-4079 sl 4025-79 choix de caution,
déc, assign 2, acte
3, supp

flandin

jean me

1687 (2539)(2601)

sergent procédant

l 2539-695 1672-1687

acte 6, somm, fact 4,
déc 7, assign,
supp4, comdt2

flandin

jean me

1687 (3592)(3617)

sergent procédant

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

flandin

jean sieur

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

flandin

jean sieur

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

flandin

jean sieur

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stg
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Nom

Prénom

flandin

jehan

1592 (12202)(12206)

flandin

jehan

flandin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament avec
substitution

voisin ?

1592 (12202)(12206)

sujet

Testament avec
substitution

fils guillaume, htier parts
égale jeoffray frère

jeoffray

1592 (12202)(12206)

sujet

Testament avec
substitution

fils guillaume, htier parts
égale jehan son frère

flandin

jeoffray

1610 (18317)(18319)

témoin

consignation, signif

flandin

jeoffraye

1592 (22363)(22367)

sujet

Testament

fille feu ben, soeur p et
guill

flandin

jeoffraye

1592 (12202)(12206)

mention

Testament avec
substitution

sœur guillaume

flandin

jérôme

1678 (1393)(1400)

sergent procédant

flandin

jérôme

1694 (1234)(1236)

sergent procédant

flandin

jérôme

1698 (1475)(1504)

sergent royal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

suites d'arrentement
supp 1 signif 3
pièces de 1678 à 1702 promesse 1 déc 2

gagement pour louis
pascal

actes de 1692 à 1698;
arrer d'arrt

sommation 4 factum
3 compte comdt 2
supp 2

st j d'av

Page 1916 sur 5287

Nom

Prénom

flandin

jérôme

1726 (1205)(1206)

flandin

jérôme me

flandin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

obligation

exacteur des tailles de
stjd'a en 1715

1694 (10236)(10242)

sergent procédant

supp, assign, déc,
comdt, signif

jérôme me

1694 (10023)(10025)

sergent procédant

l 9996-10026

fact, assign

flandin

jérôme me

1694 (10007)(10009)

sergent procédant

l 9996-10026

gagmt

flandin

jérôme me

1695 (27094)(27095)

sergent procédant

déc, comdt

flandin

jérôme me

1695 (10245)(10249)

sergent procédant

déc, supp, assign

flandin

jérôme me

1695 (9997)(10006)

sergent procédant

l 9996-10026

m en poss, déc,
comdt, assign et
gagmt

flandin

jérôme me

1696 (10588)(10595)

sergent procédant

l 10587-95

déc 2, comdt, assign,

flandin

jérôme me

1696 (13768)(13783)

sergent procédant

l 13763--802 sl 13774- acte, assign, signif
84
2, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pdb
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Nom

Prénom

flandin

jérôme me

1697 (27045)(27049)

sergent procédant

flandin

jérôme me

1697 (29795)(29796)

sergent procédant

gagmt incomp

st j d'av

flandin

jérôme me

1697 (29794)

sergent procédant

comdt

st j d'av

flandin

jérôme me

1698 (29790)(29793)

sergent procédant

gagmt

st j d'av

flandin

jérôme me

1700 (8833)(8846)

sergent procédant

carre st michel de
crolard / pascal

Quitt 2, intimation,
lettre, comdt 2

flandin

jérôme me

1702 (22677)(22683)

sergent procédant

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

assign 3, supp dét

flandin

jérôme me

1703 (26208)(26215)

sergent procédant

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, remont, signif,
supp, déc, comdt

flandin

jérôme me

1703 (27042)(27044)

sergent procédant

l 26981-7057 muzy /
ravier

supp, assign

flandin

jérôme me

1703 (30319)

sergent procédant

baritel pélissier /
passard l 30315-22

assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26981-7057 muzy /
ravier

Type d'acte

Commentaire

défaut, supp, assign

st j d'av

Page 1918 sur 5287

Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

flandin

jérôme me

1703 (30317)

sergent procédant

flandin

jérôme me

1703 (23275)(23281)

sergent procédant

flandin

jérôme me

1703 (23198)

flandin

jérôme me

flandin

Type d'acte

Commentaire

baritel pélissier /
passard l 30315-22

assign

st j d'av

pascal / pascal

supp 2, déc 2, signif,
assign

st j d'av

sergent procédant

assign

st j d'av

1703 (12208)(12210)

sergent procédant

gagmt incomplet

jérôme me

1704 (26113)(26128)

sergent procédant

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

acte, fact, supp,
assign

flandin

jérôme me

1704 (8806)(8832)

sergent procédant

penjon / pascal

acte, fact 3, déc 3,
somm 2, supp,
assign 5

flandin

jérôme me

1709 (22791)(22798)

sergent procédant

l 22790-812

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)

flandin

jérôme me

1709 (278)-(283) sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

Assignation

flandin

jérôme me

1710 (26017)(26034)

pélisson / pascal /
passard

Fact 2, lettre, supp
2, assign 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

sergent procédant

st j d'av

st j d'av
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

flandin

jérôme me

1714 (26908)

sergent procédant

l 26903-25 sl 26904-15 assign (dble 269112)

flandin

jérôme me

1717 (26909)(26912)

sergent procédant

l 26903-25 sl 26904-15 fact, assign

flandin

jérôme me

1717 (19982)(19983)

sergent procédant

flandin

jérôme me

1718 (19881)(19884)

sergent procédant

pélisson muzy

mise en poss, assign

flandin

la

1655 (15603)(15604)

mention

hautefort / pasc pass
bellem

lettre (consultation
juridique)

flandin

louise

1592 (12202)(12206)

mention

flandin

louise

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

flandin

louise

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

flandin

louise

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign

Testament avec
substitution

sœur guillaume
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

flandin

louise hte

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

flandin

marguerite

1592 (12202)(12206)

flandin

martianne

flandin

Type d'acte

Commentaire

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

vve sieur j deschaux

mention

Testament avec
substitution

fille guillaume

1634 (18354)(18355)

sujet reconnaissant

parcelle magnin robin b mère cl magnin robin

martianne

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

flandin

martianne

1641 (17667)(17671)

confins

déc, comdt, mesure
de géomètre

flandin

martianne vve

1633 (23578)(23581)

sujet

flandin

me

1599 (22535)

mention

flandin

me

1610 (2022)(2028)

notaire recevant

flandin

me

1614 (24476)(24478)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

pascal / varnier
arrerage rentes

l 1998-2049

ép j gros fontaine, viv 1631

reconn sgr vaulserre

vve j gros dit la fontaine

quittance mariage
(30 écus or)

reç le mariage crest /
bayoud

rec pour les pascal
de longpra

reconn ch ste
catherine égl pdb
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Nom

Prénom

flandin

me

1648 (3917)(3922)

témoin

flandin

me

1661 (22969)(22973)

flandin

me

flandin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

sergent royal

sergent procédant

giroud gulut chaney
pinon

assign, supp 2, lettre

1712 (25122)(25126)

sergent procédant

passard / rachais

supp, déc, assign

me

1715 (18772)

sergent procédant

assign

flandin

me

1745 (4526)(4534)

mention

reconn, déc, comdt,
fact

flandin

melchior

1669 (2635)(2666)

témoin

l 2539-695 1653-69

assign, accord,
gagmt, déc3, comdt,
supp dét, supp

flandin

melchior

1669 (2623)(2632)

témoin

l 2539-695

délai, quitt, déc,
sign, déc 2,

stg

flandin

melchior me

1650 (21140)(21142)

mention

supp, déc, assign
pour passer nlles
reconn

notaire

flandin

melchior me

1656 (32360)(32361)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 4607-93

rénov des terriers de
rosset 1605

reconn 2
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Nom

Prénom

flandin

melchior me

1661 (28551)(28557)

témoin

flandin

melchior me

1661 (24111)

mention

flandin

melchior me

1665 (2835)(2875)

mention

flandin

melchior sieur

1685 (29827)(29834)

sujet enchérisseur

flandin

merlchior

1661 (20642)(20655)

témoin

flandin

michel feu

1573 (22095)(22096)

mention

flandin

michel hte

1669 (28382)(28393)

témoin

flandin

pernette

1592 (22363)(22367)

flandin

pernette

1592 (12202)(12206)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation et quitt
(1667)

stg, praticien

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

stg, notaire

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

l 20628-57 luyat muzy
juge

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

stg, praticien

remont, déc 4,
comdt, supp, fact,
proc, assign

fils me j

vente réachat 10 ans père guill

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

stg, praticien

sujet

Testament

ép cl périer

mention

Testament avec
substitution

sœur guillaume
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Nom

Prénom

flandin

petit pierre

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

flandin

petit pierre

1662 (23270)(23274)

mention

parcellaire la sauge
1596

flandin

pierre

1477 (12897)(12901)

témoin

albergement eaux
aynan

flandin

pierre

1558 (21743)

sujet

obligation

la sauge, fils guillaume

flandin

pierre

1592 (22363)(22367)

sujet

Testament

fils feu ben, frère guill et
jeoffraye

flandin

pierre

1592 (12202)(12206)

témoin

Testament avec
substitution

fils ben

flandin

pierre

1592 (12202)(12206)

mention

Testament avec
substitution

frère guillaume

flandin

pierre

1657 (3901)(3905)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922

gagmt,

stg, fils j

flandin

pierre

1714 (31949)(31952)

sujet

date incert st andré de
stg / passard

Factum

la sauge, viv 1550, fils feu
jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père cl
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Nom

Prénom

flandin

pierre feu

1585 (15311)(15314)

confins

flandin

pierre feu

1592 (22363)(22367)

flandin

thony

flandin bergoliat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père cl

mention

Testament

la sauge, père cl

1592 (22363)(22367)

sujet

Testament

ép ant cholat

benoît

1663 (25571)(25575)

témoin

pélissier / pascal

remont et signif

sta, granger rené pélissier

flandin bergoliat

benoît

1663 (25576)(25578)

mention

pélissier / pascal

supp, signif, remont
et signif

sta, granger rené pélissier

flandin bergolliat

claude

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

flandin bergolliaz

benoît

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

flandin bertet

claude

1610 (13573)

témoin

Quittance

flandin bertet

claude

1662 (23270)(23274)

mention

parcellaire la sauge
1596

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 15294-325 hautefort

la sauge
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Nom

Prénom

flandin bertet

claude sieur

1684 (29889)(29890)

sujet

flandin biétrix ?

ennemond me

1624 (19030)(19032)

mention

acte

flandin bléty

françois

1780 (12791)(12803)

mention

inventaire de biens
(séparation de biens)

flandin boucher

jean

1628 (26525)(26539)

confins

flandin collet

claude

1613 (558)-(559) témoin

flandin collon

pierre

1662 (23270)(23274)

confins

flandin dit bochet

claude

1616 (23552)(23557)

sujet reconnaissant

flandin dit le bouchet

claude

1649 (28863)(28880)

mention

Factum

viv 1616

flandin dit le bouchet

claude

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

stm, viv 1610 env

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

lussat / lussat /
commande et oblig
passard l 29851-30081

Commentaire

la sauge, marchand

sergent royal

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

cordonnier

armand c pascal
barral garnier

mariage (contrat)

frère j

parcellaire la sauge
1596

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

Page 1926 sur 5287

Nom

Prénom

flandin gros jean

claude

1679 (29468)(29469)

flandin gros jean

claude

flandin largouillat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

la sauge, laboureur

1679 (32165)(32166)

témoin

Testament

la sauge, laboureur

claude

1694 (26739)(26742)

mention

flandin largouillat

guillaume

1621 (26732)(26733)

témoin

flandin largouliat

jérôme

1678 (9280)(9289)

témoin

cuchet / pascal

comdt de gagmt,
supp, comdt, lettre,
compte

flandin lourgoliat

claude

1644 (23796)(23812)

témoin

pascal / chappat
pascal

déc 3, supp 4, signif
3, acte 2, défaut,
assign 2

flandin nemoz

antoine

1557 (13245)

confins

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

flandin nemoz

antoine

1557 (13244)(13245)

sujet reconnaissant

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

flandin nemoz

antoine

1557 (13243)(13244)

confins

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

état de son estime

déc, assign

la sauge

Page 1927 sur 5287

Nom

Prénom

flandin veyzin

jean

1592 (22363)(22367)

témoin

Testament

flandin veyzin

jean

1611 (32109)(32111)

hôte

reconn pour j de
fiquel

flandin veyzin

jean

1662 (23270)(23274)

confins

parcellaire la sauge
1596

flandrin

barthélémy

1573 (22040)

sujet vendeur

Vente

la sauge, fils j

flandrin

barthélémy

1573 (22039)

sujet

acte

la sauge, fils j

flandrin

jean

1573 (22039)

mention

acte

père barth

flandrin

jean

1573 (22040)

mention

Vente

père barth

flandrin cigolliat

benoît

1573 (22039)

sujet

acte

la sauge frère j

flandrin cigolliat

jean

1573 (22039)

mention

acte

la sauge, frère ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

la sauge
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Nom

Prénom

flandrin varquiot

me

1817 (1118)(1119)

confins

Vente

fléard

diane

1625 (16964)(16965)

mention

mariage contrat

mère dlle claudine, nobles
fçois et ch pascal

fléard

françois de mre

1673 (5062)(5066)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

viv 1587, év grenoble

fléard

gaspard me

1673 (5062)(5066)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

viv 1587, pdt plt

fléard

jean noble

1566 (8781)

sujet acquéreur

vente office greffier
pressins

pdt ch des comptes plt,
sgr pressins tullins muret

fléard

urbain noble

1634 (25432)(25436)

mention

Quittance

fléard seigneur de
pressins

mrs de

1558 (21692)(21693)

mention

Vente terre pressins
réachat perpétuel

fléard sgr évêque de
grenoble

françois mre

1587 (14819)

sujet

obligation

fléard sgr évêque de
grenoble

françois mre

1588 (14810)(14811)

sujet

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 1929 sur 5287

Nom

Prénom

fléard sgr évêque de
grenoble

françois mre

1590 (14817)

sujet

obligation

fléard sgr évêque de
grenoble

françois mre

1599 (14814)(14816)

sujet

obligation

fléard sgr évêque de
grenoble

françois mre

1627 (14818)

sujet

convention

fléard sgr évêque de
grenoble

françois mre feu

1613 (14812)(14813)

mention

transport et
signification

fléard sgr évêque de
grenoble

françois mre feu

1613 (14806)(14807)

mention

obligation

oncle p de fléard

fléard sgr évêque de
grenoble

françois mre feu

1624 (14797)(14805)

mention

déc 3, recherche,
transport, comdt 2

oncle p de fléard

fléard sgr évêque de
grenoble

françois mre feu

1660 (14839)(14840)

mention

compte portant
obligation

oncle p de fléard

fléard sgr évêque de
grenoble

françois mre feu

1661 (14820)(14830)

mention

fact rapp tte les
dettes pélissier et tte
l'affair

oncle p de fléard

fléard sgr pressins
romanieu

pierre de

1613 (14806)(14807)

sujet

obligation

neveu feu fçois de fléard
évêque grenoble

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1613-24 pdure pour
dettes

Type d'acte

Commentaire

Page 1930 sur 5287

Nom

Prénom

fléard sgr pressins
romanieu

pierre de

1613 (14812)(14813)

sujet

fléard sgr pressins
romanieu

pierre de

1624 (14797)(14805)

sujet

fléard sgr pressins
romanieu

pierre de

1660 (14839)(14840)

fléard sgr pressins
romanieu

pierre de

fléard sgr pressins,
pdb, tullins

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transport et
signification

déc 3, recherche,
transport, comdt 2

neveu feu fçois de fléard
évêque grenoble

sujet

compte portant
obligation

neveu feu fçois de fléard
évêque grenoble

1661 (14820)(14830)

sujet

fact rapp tte les
dettes pélissier et tte
l'affair

neveu feu fçois de fléard
évêque grenoble

françois me noble

1569 (21842)(21848)

sujet

transaction sur
arrentement

fils me j

fléard sgr pressins,
pdb, tullins

françois me noble

1569 (21888)(21893)

sujet

transaction sur
arrentement

fils me j

fléard sgr pressins,
pdb, tullins

françois me noble

1569 (21868)(21872)

sujet

arrentement sgrie
pressins

fils me j

fléard sgr pressins,
pdb, tullins

jean me noble

1569 (21888)(21893)

sujet arrenteur

transaction sur
arrentement

cer plt 1er pdt ch des
comptes, père fçois

fléard sgr pressins,
pdb, tullins

jean me noble

1569 (21868)(21872)

sujet arrenteur

arrentement sgrie
pressins

cer plt 1er pdt ch des
comptes, père fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1613-24 pdure pour
dettes

Page 1931 sur 5287

Nom

Prénom

fléard sgr pressins,
pdb, tullins

jean me noble

1569 (21842)(21848)

sujet arrenteur

fléard sgr pressins,
romagnieu, tullins

pierre de noble

1620 (30604)(30607)

sujet

flemard ?

antoine

1732 (18344)(18353)

sujet reconnaissant

floret charreton

benoîte

1652 (22837)

sujet

floret charreton

benoîte

1692 (22834)(22836)

flotte

gaspard de noble

focault bouvier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel / masse /
pélissier l 30584-607

Type d'acte

Commentaire

transaction sur
arrentement

cer plt 1er pdt ch des
comptes, père fçois

transport

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1436

perrotin c/ de bruno

obligation

stg, ép cl ravey, viv 1644

mention

perrotin c/ de bruno

Factum 2

stg, ép cl ravey, viv 1644

1658 (2374)(2381)

confins

l 2374-2381

déc, supp détaillée

jean sieur bgs

1671 (18755)(18757)

témoin

Quittance

st l d pt, bgs

foche

andré sieur

1684 (14653)(14660)

témoin

cession

les abrets, marchand

foche

benoît sieur

1683 (5026)(5051)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

recoing, marchand

Page 1932 sur 5287

Nom

Prénom

foche

georges hte

fogerolles

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

recoing, maison neuve

clerc me mich pélissier

1663 (5052)(5059)

mention hôte

1597 (22420)(22423)

témoin

compromis

hoirie bayoud / du puy
de la garde

foliet

étienne hoirs

1558 (21732)

confins

Vente

foliet

guillaume hoirs

1558 (21732)

confins

Vente

foliet

jacquemoz

1558 (21732)

mention

Vente

père l le vieux

foliet

jean feu

1558 (21732)

mention

Vente

père p

foliet

jeanthon hoirs

1558 (21732)

confins

Vente

foliet

louis le vieux

1558 (21732)

confins

Vente

fils jacquemoz

foliet

pierre

1558 (21732)

sujet vendeur

Vente

st j d'av, fils feu j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 1933 sur 5287

Nom

Prénom

follien

antoine

1573 (22081)(22084)

follien

benoît

follien

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Testament

fils ben, fr jeanne et cl

1573 (22051)(22052)

sujet testateur

testament codicille

velanne (stg)

benoît

1573 (22081)(22084)

sujet testateur

Testament

père cl, ant et jeanne

follien

claude

1573 (22081)(22084)

sujet

Testament

fils ben, fr jeanne et ant

follien

jeanne

1573 (22051)(22052)

sujet

testament codicille

fille ben, ép ben chardon

follien

jeanne

1573 (22081)(22084)

sujet

Testament

fille ben, sr cl et ant, ép
ben chardon

follieu

louis

1667 (5070)(5072)

témoin

Testament

recoing

follieu

michel

1585 (21095)(21102)

témoin

transport

velanne

fontaine

claude

1825 (29519)(29531)

sujet quittant

Livre de raison, quitt
7 (div dates)

maçon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Page 1934 sur 5287

Nom

Prénom

fontaine

jean

1640 (23511)(23517)

fontaine

joseph mre feu

fontaine

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

invent d'actes

les abrets, maréchal, viv
1609

1758 (14922)(14925)

hôte

proc

pdb, curé st béron

sieur

1680 (29646)

sujet quittant

quitt 2

fontaine vita

jean me

1640 (12269)(12271)

témoin

forest

jean baptiste

1801 (30206)

sujet quittant

forest ?

jean

1625 (19056)(19060)

témoin

morel masse rachet du déc, gagmt incomp
vernatel
(confins 19052-5)
suite 19063 sq

forest dodelin

antoine

1764 (15009)(15013)

mention

bellemin insinuations

forest dodelin

françois feu

1656 (29422)(29424)

mention

mariage (700 L dot)

forest dodelin

françois feu

1656 (32119)(32121)

mention

mariage (700 L dot)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 12267-78

commande

st j d'av, maréchal

Livre de raison

percepteur verel de
montbel

supp (double 1502123), compte

Page 1935 sur 5287

Nom

Prénom

forest dodelin

henry hble

1656 (29422)(29424)

forest dodelin

henry hble

forestier ?

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (700 L dot)

pdb, me tailleur d'habits

1656 (32119)(32121)

témoin

mariage (700 L dot)

pdb, me tailleur d'habits

guillaume

1569 (21894)(21895)

témoin

réachat prolongation

pdb

foreyson

jean

1670 (28708)

compte tutelle,
publication 4

serrurier

forez ?

claude

1784 (13191)(13193)

témoin

supp, déc 2, assign,
signif

fornaud

joseph de me

1780 (28591)(28595)

juge vaulserre

assign 6, déc

1775 (12176)(12188)

juge vauls

déc 2, signif, acte,
assign, ordre de payt

fornaud de la rebattière pierre de me

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

fornet

anne

1551 (21009)(21010)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fornet

claude

1551 (21009)(21010)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 1936 sur 5287

Nom

Prénom

fornet

claude mre

1603 (6816)(6819)

fornet

claude mre

fornet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

curé pdb, recteur actuel

1603 (10495)(10498)

sujet

reconn ch st
sépulchre égl pdb

curé pdb, recteur ch st
sépulchre

hélène

1551 (21009)(21010)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fornet

isabeau

1551 (21009)(21010)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fornet

jean

1551 (21009)(21010)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fornet

pierre

1551 (21009)(21010)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fornet

sibaud feu

1551 (21009)(21010)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

fornet

sibaud hoirs

1551 (21012)(21013)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fornet

sibaud hoirs

1551 (21011)(21012)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

clermont, ép fçse chirande

Page 1937 sur 5287

Nom

Prénom

fornier

michel

1626 (1444)(1449)

fornier

vincent

1597 (22418)(22419)

témoin

1658 (19750)(19751)

sujet

morel pascal

Quittance 2

forot

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance pr
abbaye de stg

fils feu j

obligation

st chef

forot

antoine hte

1668 (23362)(23363)

témoin

pascal / pascal

décl d'appel et signif

forot

benoît

1654 (18250)(18252)

mention

date incertaine

Factum

forot

benoît

1674 (18253)

mention

forot

charles mre

1598 (26884)(26891)

témoin

Testament

stg, prêtre

forot

charles mre feu

1615 (30506)(30508)

mention

nomination recteur
ch

ancien recteur ch st mich
de crolard par sta

forot

claude

1614 (23124)(23127)

confins

reconn ch st antoine
égl pdb (rappr
20861-3)

ép thony baroz

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

st p de paladru, praticien

Page 1938 sur 5287

Nom

Prénom

forot

claude

1630 (5003)(5008)

témoin

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

forot

claude hte

1630 (29896)(29898)

confins

lussat / lussat /
reconn (affaire
passard l 29851-30081 lussat / pascal)

forot

claude mre

1603 (20888)(20895)

sujet recteur

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

pdb, curé

forot

claude sieur

1626 (19601)(19602)

sujet

obligation et cession
à louis pascal

rentier dame st andré de
stg

forot

claude sieur

1639 (19603)

sujet

signif de la cession

forot

me

1597 (7338)(7348)

notaire recevant

blanc-violet

fouchérand

jacques me

1684 (4041)(4055)

témoin

l 3825-4079 sl 4025-79 choix de caution,
déc, assign 2, acte
3, supp

la t du p, notaire

fouchérand

jacques sieur

1673 (9382)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

signif

les contamines (lesquelles
?)

fouchérand

jacques sieur

1687 (3592)(3517)

témoin

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

vente et subrogation
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Nom

Prénom

fouque bouvier

jean sieur bgs

1667 (12422)(12423)

témoin

fourier

pierre

1661 (24544)

fournier

antoine

fournier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 12386-469 feugier /
succ passard

subrogation, quitt
(1671)

st l d pt, bgs

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

stb

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

bertholin

1626 (1444)(1449)

confins

fourtou

claude

1664 (23041)(23093)

sujet

foyassat

sieur

1653 (28647)(28650)

témoin

arrentement de la
châtellenie de vauls,
quitt

fradel

guillaume sieur

1649 (9299)(9310)

mention

transport

francillion

pierre

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

francois

claude mre

1711 (10801)(10808)

confins

Vente
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconnaissance pr
abbaye de stg

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

cer roi, contrôleur, ép dlle
isab cuvillier

official belay
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Nom

Prénom

françois

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1735 (109)

sujet auteur

lettre

probablement à bellemin

françois

anne

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

fille feu me ét

françois

anne

1685 (29842)(29843)

mention

Quittance

sr feu jacqueline, ép me
jac bellemin

françois

anne

1692 (12629)(12631)

mention

cession

sœur official

françois

anne hble

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

ép me jac bellemin

françois

antoine

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

fils feu p

françois

antoine mre

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

nances, curé

françois

antoine mre

1709 (15053)(15060)

témoin

Testament avec
substitution

nances, curé

françois

antoine mre

1709 (12711)(12712)

témoin

Testament (codicille) curé nances

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

françois

antoine mre

1716 (24961)(24964)

sujet

obligation 2 (1716, 4) nances, curé

françois

antoine mre

1721 (24979)

sujet quittant

Quittance

nances, curé

françois

catherine josephte

1709 (32190)(32193)

mention

mariage (conv matr
1275 L)

ép fçois bellemin l'aîné,
mère jacqueline

françois

catherine josephte

1709 (29493)(29496)

mention

mariage (conv matr
1275 L)

ép fçois bellemin l'aîné,
mère jacqueline

françois

charles

1620 (22340)(22345)

confins

déc, signif, supp

françois

claude

1620 (22340)(22345)

sujet

déc, signif, supp

domessin, fils feu me j

françois

claude

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

fille feu me ét

françois

claude l'aîné me

1711 (10801)(10808)

sujet acquéreur

Vente

proc sénat de savoie, bgs
chambéry, fils me p

françois

claude me

1558 (21595)(21596)

mention

investiture

notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 1942 sur 5287

Nom

Prénom

françois

claude me

1558 (21706)(21708)

mention

vente et obligation (v domessin, notaire
21709-10)

françois

claude me

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

domessin, fils feu me j

françois

claude me

1691 (12547)(12554)

sujet

cession subrogation

chambéry, nre, frère cl
l'aîné et mre cl

françois

claude me

1693 (12601)(12603)

notaire recevant

obligation

françois

claude me bgs

1705 (29503)(29505)

sujet

supp, déc, assign

chamb, bg,proc sénat,
greffier justice la bridoire

françois

claude me feu

1654 (32255)(32268)

mention

transaction avec
rapp de mariage
1637

père me ét, vivant au
mariage

françois

claude me feu

1654 (29560)(29573)

mention

transaction avec
rapp de mariage
1637

père me ét, vivant au
mariage

françois

claude me l'aîné

1737 (9138)(9144)

mention

françois

claude mre

1599 (12590)(12592)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

Commentaire

chambéry, bgs, proc sénat

reconn abbaye tamié verel, curé, official beley

Page 1943 sur 5287

Nom

Prénom

françois

claude mre

1645 (12650)(12670)

sujet quittancé

françois

claude mre

1668 (12543)(12546)

sujet acquéreur

Vente

françois

claude mre

1669 (12539)(12542)

sujet acquéreur

Vente

françois

claude mre

1671 (9238)(9239)

sujet

françois

claude mre

1672 (12598)(12600)

sujet

obligation

verel, curé, official beley

françois

claude mre

1673 (12699)(12701)

sujet

obligation

verel, curé, official beley,
recteur ch st magdel

françois

claude mre

1673 (12607)(12608)

sujet

obligation et
quittance

verel, curé, official beley

françois

claude mre

1673 (12694)(12698)

sujet

déc 2, signif, supp,
situation,

verel, curé, official beley,
recteur ch st magdel

françois

claude mre

1673 (14914)

sujet arrenté

arrentement

verel, curé, official év
beley

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1645-75

françois / cretet

Type d'acte

Commentaire

quittance 21
maladière domessin

verel, curé et archiprêtre

obligation

Page 1944 sur 5287

Nom

Prénom

françois

claude mre

1674 (8871)(8873)

françois

claude mre

françois

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

obligation

verel, curé

1675 (14915)(14918)

sujet quittancé

quitt 1675, 6, 8,
1681, 1673,

claude mre

1676 (12570)(12572)

sujet

obligation

françois

claude mre

1679 (15083)(15094)

sujet

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

françois

claude mre

1680 (28322)(28325)

témoin

Testament

françois

claude mre

1680 (12647)(12649)

témoin

Testament

françois

claude mre

1681 (14919)(14921)

sujet quittancé

albergement, quitt
1682, 4, 5, 5, 7, 8, 9,
90, 2

françois

claude mre

1682 (12754)(12756)

sujet

compte

curé verel, official beley

françois

claude mre

1687 (15043)(15048)

témoin

transaction

verel, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

verel, curé, official beley

verel, curé, official beley

Page 1945 sur 5287

Nom

Prénom

françois

claude mre

1687 (12566)(12569)

françois

claude mre

françois

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

cession portant
obligation

verel, curé, official beley

1687 (12563)(12565)

sujet

obligation pour frais
funéraires

verel, curé, official beley

claude mre

1688 (12559)(12560)

sujet

obligation pour frais
funéraires

verel, curé

françois

claude mre

1689 (15031)(15039)

sujet

obligation

verel, curé official beley

françois

claude mre

1689 (12618)(12628)

sujet

cession (en double)

verel, curé, official beley

françois

claude mre

1689 (12614)(12617)

sujet

cession

verel, curé, official beley

françois

claude mre

1689 (12589)(12590)

sujet

comdt

verel, curé, official beley

françois

claude mre

1690 (12683)(12693)

sujet

quittance 12
maladière domessin

verel, curé, official beley,
recteur ch st magdel

françois

claude mre

1690 (12609)(12613)

sujet

cession

verel, curé, official beley

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1668-1706

Page 1946 sur 5287

Nom

Prénom

françois

claude mre

1690 (12532)(12533)

françois

claude mre

françois

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

obligation

curé verel, official beley

1691 (12639)(12641)

sujet

obligation

claude mre

1691 (12528)(12531)

sujet

mémoire des
contrats 1688-91

curé verel, official beley

françois

claude mre

1691 (12547)(12554)

sujet

cession subrogation

curé verel

françois

claude mre

1692 (12678)(12679)

sujet destinataire

lettre 2

verel, curé, official beley

françois

claude mre

1692 (12629)(12631)

sujet

cession

verel, curé, official beley

françois

claude mre

1693 (12702)(12705)

sujet

cession et obligation

verel, curé, official beley,
recteur ch st magdel

françois

claude mre

1693 (12601)(12603)

sujet

obligation

verel, curé, official beley

françois

claude mre

1694 (9230)(9237)

sujet ascensé

ascensement, lettre
(1702), obligation

verel, curé, official de
belley

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

françois / cretet

Page 1947 sur 5287

Nom

Prénom

françois

claude mre

1694 (12604)(12606)

françois

claude mre

françois

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

obligation

verel, curé, official beley

1694 (12671)(12674)

mention

compte (mémoire)

verel, curé, official beley

claude mre

1694 (12642)(12645)

sujet acquéreur

Vente

verel, curé, official beley

françois

claude mre

1695 (14902)(14905)

témoin

oblig

verel, curé, official év
beley

françois

claude mre

1700 (12536)(12538)

sujet

albergement

curé verel, official beley

françois

claude mre

1703 (12681)(12682)

sujet

Quittance réciproque verel, curé, official beley,
recteur ch st magdel

françois

claude mre

1703 (14906)(14911)

sujet quittancé

quitt 1703, 1681, 2,
1703, 9, 7, 1696,
1710

françois

claude mre

1703 (14912)(14913)

sujet quittancé

quitt 1703, 1703

françois

claude mre

1706 (18342)(18343)

sujet quittancé

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fille jac

Page 1948 sur 5287

Nom

Prénom

françois

claude mre

1706 (12706)(12710)

sujet

françois

claude mre

1708 (9240)(9250)

sujet

françois

claude mre

1709 (15061)(15064)

sujet

fondation pour cure
verel

curé verel

françois

claude mre

1709 (15053)(15060)

sujet testateur

Testament avec
substitution

verel, curé, official beley
part de savoie

françois

claude mre

1709 (12635)(12638)

sujet

Vente

verel, curé, official beley

françois

claude mre

1709 (12711)(12712)

sujet

Testament (codicille) verel, curé, official beley,
recteur ch st magdel

françois

claude mre

1738 (15106)(15109)

mention

Quittance

verel, curé

françois

claude religieux

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

religieux ND des carmes,
aix

françois

claude sieur

1709 (32190)(32193)

témoin

mariage (conv matr
1275 L)

savoie, proc bailliage de
savoie

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

françois / cretet

Type d'acte

Commentaire

Quittance 2 (1706-7)

verel, curé, official beley,
recteur ch st magdel

lettre 3 (1699, 1703),
compte 2

Page 1949 sur 5287

Nom

Prénom

françois

claude sieur

1709 (29493)(29496)

françois

étienne feu

françois

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (conv matr
1275 L)

savoie, proc bailliage de
savoie

1654 (32255)(32268)

mention

transaction avec
rapp de mariage
1637

ép étien viret

étienne feu

1654 (29560)(29573)

mention

transaction avec
rapp de mariage
1637

ép étien viret

françois

étienne hte

1668 (12543)(12546)

témoin

Vente

fils hble jac

françois

étienne me feu

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

père donné magdeleine,
fils me cl

françois

étienne me feu

1653 (12534)(12535)

mention

obligation

ép éttte viret

françois

étienne mre

1709 (15053)(15060)

témoin

Testament avec
substitution

st béron, sacristin

françois

étienne sieur

1645 (12650)(12670)

sujet quittancé

quittance 21
maladière domessin

chamb, praticien et bgs

françois

françoise

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

fille feu me ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1645-75

Page 1950 sur 5287

Nom

Prénom

françois

guillauma

1650 (12714)(12724)

mention

Testament

françois

hélène

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

fille feu me ét

françois

hélène

1692 (12629)(12631)

mention

cession

sœur official

françois

hugues sieur

1693 (12601)(12603)

témoin

obligation

pdb, bgs, chirurgien

françois

hugues sieur

1713 (18321)(18324)

témoin

oblig (mariage
1702):12000 flor,
quitt 1738, 40,41

pdb, me chirurgien et bgs

françois

hugues sieur bgs

1734 (9133)(9137)

témoin

françois

hyacinte me

1729 (15065)(15070)

sujet commissaire

françois

hyacinthe me

1764 (15014)(15030)

mention

françois

jacqueline

1650 (12714)(12724)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

succ invent

bellemin insinuations

Commentaire

pdb, bgs, me chirurgien

pdb, notaire, proc sénat,
bgs chambéry

acte

Testament

ép hble ant bellemin, fille
me cl

Page 1951 sur 5287

Nom

Prénom

françois

jacqueline

1652 (12725)(12753)

sujet

déc 12, assign,
ép hble ant bellemin, fille
supp, acte 3, déc dét me cl

françois

jacqueline dlle

1689 (32297)(32303)

sujet

Testament

ép ant b la marche hér la
jouissance

françois

jacqueline dlle

1689 (29602)(29608)

sujet

Testament

ép ant b la marche hér la
jouissance

françois

jacqueline feu

1685 (29842)(29843)

mention

Quittance

sr anne

françois

jacques

1558 (21706)(21708)

confins

vente et obligation (v fils feu jacquet
21709-10)

françois

jacques hble

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

fils me cl

françois

jacques hble

1668 (12543)(12546)

mention

Vente

père hte ét

françois

jacquet feu

1558 (21706)(21708)

mention

vente et obligation (v père jac
21709-10)

françois

jean

1709 (15053)(15060)

témoin

Testament avec
substitution

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

domessin, fils feu p

Page 1952 sur 5287

Nom

Prénom

françois

jean me feu

1620 (22340)(22345)

françois

jean me feu

françois

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

déc, signif, supp

père cl

1650 (12714)(12724)

mention

Testament

père me cl

jeanne

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

fille feu me ét

françois

jeanne

1650 (12714)(12724)

mention

Testament

françois

jeanne

1682 (12754)(12756)

sujet

compte

françois

jeanne

1692 (12629)(12631)

mention

cession

sœur official

françois

jeanne

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

vve l catton, sœur mre cl
françois

françois

jeanne vve

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

vve alexandre me feu
guinet, fille me cl

françois

louis hble

1687 (12563)(12565)

témoin

obligation pour frais
funéraires

domessin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 1953 sur 5287

Nom

Prénom

françois

louis hble

1694 (12642)(12645)

confins

Vente

françois

louis me

1673 (6243)(6248)

confins

partage

françois

madeleine

1750 (15049)(15052)

mention

compte 2

françois

madeleine dlle

1738 (15106)(15109)

mention

Quittance

françois

madeleine feu

1709 (15061)(15064)

mention

fondation pour cure
verel

françois

madeleine feu

1713 (14946)(14949)

mention

mariage (contrat)

françois

madeleine hble

1687 (15043)(15048)

sujet

transaction

françois

madeleine hble

1706 (18342)(18343)

sujet quittancé

Quittance

frère

françois

magdeleine

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

fille donnée feu me ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

domessin

sœur mre cl

ép henri mercier

Page 1954 sur 5287

Nom

Prénom

françois

magdeleine

1691 (12528)(12531)

françois

magdeleine hble

françois

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mémoire des
contrats 1688-91

sœur official françois

1698 (12561)(12562)

sujet

commande

sœur des cl me mre et me

pernette

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

ép hble jac guilliot la bon,
fille me cl

françois

pierre feu

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

père j

françois

pierre hble

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

fils me cl, htier universel

françois

pierre hble

1652 (12725)(12753)

sujet

déc 12, assign,
fils me cl, tuteur enfant feu
supp, acte 3, déc dét me ét fçois

françois

pierre hble feu

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

françois

pierre hte

1654 (32255)(32268)

sujet

transaction avec
rapp de mariage
1637

françois

pierre hte

1654 (29560)(29573)

sujet

transaction avec
rapp de mariage
1637

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père ant, fils me cl

Page 1955 sur 5287

Nom

Prénom

françois

pierre me

1711 (10801)(10808)

françois

pierre mre

1709 (12711)(12712)

françois

sieur

1763 (10840)

compte

chirurgien

françois

sieur

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

domessin, officier régt
faverges

françois

thomasse

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

fille feu me ét

françois

thomasse vve

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

vve léonard domenget

françois dit borbon

joseph hble

1687 (12563)(12565)

témoin

obligation pour frais
funéraires

domessin

françois l'aîné

claude me

1691 (12547)(12554)

mention

cession subrogation

proc sénat de savoie

françois l'aîné

claude me

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

cham, bgs, proc sénat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

Vente

père cl

témoin

Testament (codicille) vicaire ch mont du chat

Page 1956 sur 5287

Nom

Prénom

françois ripaz

claude

1700 (12646)

témoin

Quittance

frandaz

benoît

1621 (1180)(1184)

confins

décision signification
rappel général

frandin

antoine

1764 (15014)(15030)

mention

frandin

antoine me

1781 (13197)(13198)

sujet

supp, déc 2, assign,

frandin

claude me

1704 (29439)(29441)

témoin

mariage (dot 150 L + dullin, hab st franc
marchandises)

frandin

claude me

1704 (32136)(32138)

témoin

mariage (dot 150 L + dullin, hab st franc
marchandises)

frandin

claude sieur

1775 (9251)(9258)

mention

cretet la bonardière /
bellemin

supp 3, déc 6, signif
3

ép élisabeth cretet

frandin

claude sieur

1776 (9223)(9226)

mention

bellemin / cretet la
bonnardière

supp 3, déc 3, signif
2

st alban de montbel, ép
élisabeth cretet

frandin

françois me

1760 (13168)(13173)

sujet

supp 3, déc 3,
assign 2, comdt

commis pour l'adjudic en
l'abs de curial à dullin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

acte

Page 1957 sur 5287

Nom

Prénom

frepas

claude

1593 (10428)(10437)

frepas

claude

frepas

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

m en poss, déc,
gagmt

sta

1610 (13543)(13546)

témoin

proc

sta

claude

1614 (12212)(12217)

sujet

m en poss

ép jeanne pascal

frepas

claude hte

1674 (10035)(10036)

témoin

transport, signif

fils j

frepas

claude me

1647 (9839)(9841)

témoin

obligation

maréchal

frepas

étienne mre

1613 (23118)(23121)

sujet

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

stm, curé

frepas

gasparde

1674 (10035)(10036)

mention

l 10026-40

transport, signif

frepas

jean

1672 (10154)(10158)

témoin

l 10133-159

obligation et pièce
incomplète

fils l

frepas

jean

1672 (10093)(10098)

hôte

l 10092-133

compte, arrentement

fils l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10026-40

Page 1958 sur 5287

Nom

Prénom

frepas

jean

1672 (10271)(10273)

hôte

frepas

jean

1674 (10035)(10036)

mention

frepas

jean hte

1703 (12208)(12210)

témoin

frepas

louis

1695 (9997)(10006)

témoin

frepas

pierre

1678 (12219)(12230)

mention

frepas claudet

pierre

1672 (10093)(10098)

témoin

l 10092-133

compte, arrentement

frepas liaudet

claude

1627 (8921)(8926)

témoin

gerfault charamelet

obligation, compte

sta

frepas liaudet

claude

1637 (27015)(27030)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

sta, père j

frepas liaudet

claude

1655 (19980)(19981)

sujet caution

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 10250-10280

obligation

fils l

l 10026-40

transport, signif

père hte cl

gagmt incomplet

l 9996-10026

m en poss, déc,
comdt, assign et
gagmt

fils cl

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

frère j

gagmt incomplet

Page 1959 sur 5287

Nom

Prénom

frepas liaudet

claude feu

1709 (13224)(13225)

mention

frepas liaudet

claude hte

1642 (12267)(12268)

sujet

l 12267-78

supp (1642)

frepas liaudet

claude hte

1644 (12274)(12277)

sujet

l 12267-78

obligation

frepas liaudet

claude hte

1645 (12263)(12266)

sujet

frepas liaudet

claude hte

1647 (12272)(12273)

sujet

l 12267-78

déc, assign

frepas liaudet

claude hte

1648 (12241)(12262)

sujet

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

frepas liaudet

claude hte

1648 (12305)(12308)

sujet

frepas liaudet

claude hte

1649 (12279)(12294)

sujet

frepas liaudet

claude hte

1650 (12298)(12304)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

remont

père l

déc, comdt

ép marguerite garcin furet

obligation

1649-51

comdt 2, déc 3,
gagmt incomp,
assign, fact
obligation, signif

Page 1960 sur 5287

Nom

Prénom

frepas liaudet

claude hte

1650 (12295)(12297)

sujet

arrentement

frepas liaudet

claude hte

1655 (7598)

témoin

comdt de gagmt

frepas liaudet

claude hte

1656 (12231)(12240)

sujet

vente et quittance

frepas liaudet

claude hte

1678 (12219)(12230)

sujet

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

fils j, ép lucresse pélissier

frepas liaudet

jacques

1650 (8375)(8376)

mention

b guillermet / pascal

pièces diverses pour
procès (mention)
date incert

ép mgte margaron

frepas liaudet

jacques

1680 (5558)(5588)

témoin

1678-80 hoirie bayoud acte, somm, fact 3,
/ revol
déc 2, assign 2,
supp,

frepas liaudet

jean hte

1678 (12219)(12230)

sujet plaignant

frepas liaudet

louis

1650 (24902)(24907)

témoin

frepas liaudet

louis

1709 (13224)(13225)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

Commentaire

v, laboureur

sta, laboureur, père cl,
frère p

gagmt

remont

fils feu cl, ép sevoz

Page 1961 sur 5287

Nom

Prénom

frepas liaudet

pierre

1672 (10271)(10273)

témoin

l 10250-10280

obligation

frepas liaudet

pierre

1672 (10154)(10158)

témoin

l 10133-159

obligation et pièce
incomplète

stm, laboureur

sujet

Livre de raison

domessin

Date

N° de
photo

0 (30190)

frepaz

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

frepaz

claude

1594 (22314)

témoin

Quittance

frepaz

claude

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

frepaz

claude me

1623 (19632)(19635)

hôte

échange

frepaz

claude me

1638 (18232)(18234)

témoin

michal / villard chappat transport

frepaz

claude me

1640 (29111)(29118)

sujet

varnier / armand /
pascal

supp 2, déc

ép jeanne pascal, fille de j
l'aîné

frepaz

claude me

1680 (4942)(4989)

mention

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

stg, maréchal, ép jeanne
pascal, père jeoffray

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

stg, maréchal

maréchal

Page 1962 sur 5287

Nom

Prénom

frepaz

désiré

1761 (14962)(14998)

confins

frepaz

jean

1637 (27015)(27030)

sujet

frepaz

jean feu

1653 (21197)(21198)

mention

frepaz

jeoffray

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

frepaz

jeoffray hte

1674 (4990)(4995)

sujet marié

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

mariage (contrat)

frepaz

jeoffray hte

1680 (4942)(4989)

sujet

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

stg, cordonnier, fils cl et
jeanne pascal

frepaz

louis

1680 (4942)(4989)

mention

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

frère jeoffray

frepaz

marguerite

1653 (21197)(21198)

confins

reconn vaulserre

fille feu j, ép j baritel

frepaz claudet

françois

1645 (31064)(31066)

témoin

somm privée

sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1761-62

supp 3, déc 12,
assign 3, acte 10,
invent de p

domessin

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

fils clauda chappat, pt fils
me j c la planche

reconn vaulserre

Page 1963 sur 5287

Nom

Prénom

frepaz liaudet

aymar

1681 (14166)(14167)

témoin

frepaz liaudet

claude

1628 (23582)(23587)

témoin

frepaz liaudet

claude

1632 (21182)(21183)

frepaz liaudet

claude

frepaz liaudet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 14126-96

procuration

v, travailleur, fils jac

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

sta

témoin

reconn vaulserre

fils feu cl

1643 (25624)(25631)

témoin

supp, déc

fils cl

claude

1643 (25624)(25631)

mention

supp, déc

père cl

frepaz liaudet

claude

1643 (29174)(29185)

témoin

frepaz liaudet

claude

1644 (29062)(29069)

témoin

gagmt interrompu

frepaz liaudet

claude

1647 (19886)(19887)

sujet

rappel de procédure

frepaz liaudet

claude

1651 (31167)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

gagmt

insolvable

compte

Page 1964 sur 5287

Nom

Prénom

frepaz liaudet

claude

1656 (29425)(29430)

frepaz liaudet

claude

frepaz liaudet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage

sta

1656 (32122)(32127)

témoin

mariage

sta

claude

1658 (29000)

mention

frepaz liaudet

claude

1678 (18708)(18712)

sujet

pdure pour vol (pot
étain) règlt arbitral
non pst

sta, laboureur, fils j

frepaz liaudet

claude feu

1632 (21182)(21183)

mention

reconn vaulserre

père cl

frepaz liaudet

claude feu

1662 (26066)(26072)

mention

liquidation de dette

sta, père fçois

frepaz liaudet

claude hte

1652 (25341)(25347)

témoin

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

frepaz liaudet

françois

1638 (22567)(22569)

confins

pascal c/ pascal verre, comdt et saisie
garnier

frepaz liaudet

françois

1641 (17463)(17471)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

compte des partic
débit pascal

supp 2, acte 2, gagmt

oblig, commande 2,
oblig et comm (1640)

Page 1965 sur 5287

Nom

Prénom

frepaz liaudet

françois

1651 (31168)

mention

frepaz liaudet

françois

1662 (26066)(26072)

prud'homme

frepaz liaudet

jacques

1681 (14166)(14167)

mention

frepaz liaudet

jean

1637 (27015)(27030)

frepaz liaudet

jean

frepaz liaudet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
galliot / varnier /
pascal l 30145-75

Type d'acte

Commentaire

compte

liquidation de dette

sta, 40 ans, fils feu cl

l 14126-96

procuration

père aymar

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

sta, fils cl

1663 (25217)(25219)

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

jean

1678 (18708)(18712)

mention

frepaz liaudet

jean

1697 (27045)(27049)

mention

frepaz liaudet

louis

1644 (29049)(29058)

témoin

gagmt

frepaz liaudet

louis

1652 (26631)(26633)

sujet transportant

transport

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

pdure pour vol (pot
étain) règlt arbitral
non pst
l 26981-7057 muzy /
ravier

père cl

défaut, supp, assign

sta

Page 1966 sur 5287

Nom

Prénom

frepaz liaudet

louis

1662 (26066)(26072)

mention

frepaz liaudet

louis

1697 (18488)(18528)

mention

frepaz liaudet

pierre

1664 (23041)(23093)

frepaz liaudet

pierre

frepaz liaudet dit
fricasse

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

liquidation de dette

sta, père j dit fricasse

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

fils lucresse pélissier

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

1666 (25525)(25526)

mention

pélissier / pascal ch st
claude

compte

jean

1662 (26066)(26072)

hôte prud'homme

freppas

jeoffray

1680 (6016)(6018)

mention

hoirie bayoud gariod
grevon balmetière

proc 2, compte

freppas

jeoffray

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
cède à fçois balmetière
les créanciers de feu
j. bayoud

freppas

jeoffray

1685 (6019)(6022)

mention

hoirie bayoud gariod
balmetière varnier

transport, oblig, quitt

freppas liaudet

françois

1643 (615)-(617) gardien de justice

armand c pascal
barral garnier

gagement et vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

liquidation de dette

sta, fils l, meunier, 25 ans

Page 1967 sur 5287

Nom

Prénom

freppaz

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

receveur d'une taille
vaulserre 1660

1676 (24509)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

freppaz

benoît

1667 (5088)(5093)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

freppaz

claude

1641 (5000)(5002)

sujet

l 4941-5025 1641-42
hoirie bayoud / frepaz

prix-fait, signif du
transport,

freppaz

claude

1663 (5015)(5025)

mention

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

supp dét, déc, assign père l et jeoffray

freppaz

claude

1667 (5088)(5093)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

freppaz

claude me

1620 (5009)(5014)

sujet acquéreur

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

Vente

freppaz

claude me

1630 (5003)(5008)

sujet vendeur

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

Vente

freppaz

jeoffray

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

freppaz

jeoffray

1683 (5099)(5111)

mention

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

père l

stg, maréchal

Page 1968 sur 5287

Nom

Prénom

freppaz

jeoffray

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

freppaz

louis

1663 (5015)(5025)

sujet

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

supp dét, déc, assign

freppaz

louis

1674 (4990)(4995)

mention

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

mariage (contrat)

frère jeoffray

freppaz

louis hte

1641 (5000)(5002)

sujet

l 4941-5025 1641-42
hoirie bayoud / frepaz

prix-fait, signif du
transport,

fils cl

freppaz

louis hte

1663 (4996)(4999)

sujet

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

somm, acte 2

freppaz collet

jean

1682 (5361)(5364)

témoin

hoirie bayoud / passard pdure de visitation
des biens acquis par
passard

frère

jean

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

freton

antoine

1779 (22691)(22693)

confins

arrentement

freton

benoît sieur

1683 (5026)(5051)

hôte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

Commentaire

recoing, boulanger

Page 1969 sur 5287

Nom

Prénom

freton

claude mre

1649 (28863)(28880)

mention

freton

françois mre

1680 (20006)(20010)

témoin

freton

françois mre

freton

françois mre

freton

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Factum

receveur évêque de beley

l 20000-20

transaction (double
20012-15)

curé stm

1684 (137)-(139) témoin

armand c pascal
barral garnier

Transaction

stm, curé

1686 (29344)(29368)

témoin

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

la palud, curé stm, 33 ou
38 ans

françois mre

1687 (20417)(20440)

mention

l 20412-41 pièces de
1686-7 muzy sevoz
pascal

interrog 2,
information, assign
5, défaut, supp

stm, curé

freton

hugues sieur

1667 (15752)(15762)

témoin

l 15751-88 1665-7 jolly proc, déc 2, supp 2,
/ revol / périer
assign

freton

jean-louis

1683 (5026)(5051)

prud'homme

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

freton

mre

1690 (278)-(283) curé procédant

armand c pascal
barral garnier

Décès

stm, curé

freton

mre

1690 (278)-(283) curé procédant

armand c pascal
barral garnier

Décès

stm, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st and la pal, hab recoing,
boulang hôtelie, 35ans

Page 1970 sur 5287

Nom

Prénom

freton

mre

1706 (18273)(18274)

sujet

freton

mre

1709 (24166)(24167)

témoin

freton

mre

1756 (18257)(18272)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre, acte, fact 2

stm, curé

freton

mre

1756 (18278)(18302)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

fact 2, somm 7

stm, curé

compte hoirie
étienne d mercier

v

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

Commentaire

compte

stm, curé

compte

1777 (11091)(11150)

fretton

Type d'acte

fretton

antoine

1789 (30424)(30428)

confins

muzy / bellemin l
30419-29

fretton

françois mre

1689 (29870)

témoin

lussat / lussat /
arrentement
passard l 29851-30081 continuation (orig
30076-8)

stm, curé

fretton

françois mre

1691 (6368)(6371)

témoin

l 6320-6377

obligation

stm, curé

fretton

françois mre

1693 (1262)(1266)

témoin

obligation

curé de stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Vente

Page 1971 sur 5287

Nom

Prénom

fretton

françois mre

1693 (2335)(2346)

témoin

fretton

françois mre

1695 (30398)(30400)

fretton

françois mre

fretton

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

quitt 4,

curé de stm

témoin

mariage (dot 90 L)

stm, curé

1702 (1278)(1280)

témoin

Louage supplique
exploit

louis

1690 (20520)(20527)

témoin

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

information, supp,
déc, assign 2, appel,
signif

péréaz (v), tisserand

fretton

mre

1693 (17790)

sujet

l 17789-824

état civil

stm, curé 1693

freydel

benoît

1598 (22486)(22488)

témoin

transport portant
quittanec

stg, clerc

freydel

benoît

1647 (31802)(31813)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

viv 1559, père j

freydel

benoît

1679 (31889)(31895)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

viv 1559, père j

freydel

benoît feu

1714 (31949)(31952)

mention

date incert st andré de
stg / passard

Factum

déc av 1559, père j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 2333-73 sous l 233447

Page 1972 sur 5287

Nom

Prénom

freydel

jean

1647 (31802)(31813)

mention

freydel

jean

1679 (31889)(31895)

freydel

jean

freydel ?

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

viv 1559, fils ben

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

viv 1559, fils ben

1714 (31949)(31952)

sujet

date incert st andré de
stg / passard

Factum

viv 1559, fils feu ben

benoît

1598 (26884)(26891)

témoin

Testament

stg, clerc

freydier

catherine

1716 (23153)(23154)

sujet

factum (consultation) fille cath pascal

freydier

catherine dlle

1716 (12346)(12355)

mention

Quittance,
consultation

fille ch jac, maj 25 ans

freydier

charles jacques
me

1708 (12310)(12326)

sujet

lettre et quitt (1708,
08, 07, 07, 07),
compte 2

chabeuil, av plt, ép cath
pascal

freydier

charles jacques
mr me

1667 (12854)(12862)

témoin

convention (double
12666-9), compte,
conv (1682)

freydier

charles jacques
mr me

1682 (11285)(11287)

sujet

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

av plt, ép cath pascal

Page 1973 sur 5287

Nom

Prénom

freydier

charles jacques
mr me

1685 (12356)(12359)

sujet

Quittance

freydier

charles jacques
mr me

1692 (12360)(12375)

sujet auteur

lettre (1692, 92,
1705, 05, 02, 01)

freydier

charles jacques
mr me

1701 (12376)(12383)

sujet auteur

quitt 1695, 96, lettre
(1701), compte 1725

freydier

charles jacques
mr me

1710 (12342)(12345)

mention

proc, quitt 2

freydier

charles jacques
mr me

1713 (12328)(12333)

mention

proc et quitt, compte

freydier

charles jacques
mr me

1716 (12346)(12355)

mention

Quittance,
consultation

freydier

étienne

1708 (12310)(12326)

sujet

lettre et quitt (1708,
08, 07, 07, 07),
compte 2

freydier

étienne

1716 (12339)(12341)

sujet

fact

freydier

étienne

1716 (12346)(12355)

sujet

Quittance,
consultation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép dlle cath pascal

av plt, fils freydier et cath
pascal

Page 1974 sur 5287

Nom

Prénom

freydier

étienne

1725 (12334)(12338)

sujet

Quittance 2, lettre

freydier

étienne mr me

1710 (12342)(12345)

sujet

proc, quitt 2

freydier

étienne mr me

1713 (12328)(12333)

sujet

proc et quitt, compte

av plt, fils ch jac et cath
pascal

freydier

jacques mr me

1704 (23282)(23283)

sujet

pascal / pascal

remont, signif

ép cath pascal

fribaud

paul me

1694 (9348)

témoin

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

Testament

huissier audiencier baill
grenoble

fribaud

paul me

1694 (3563)(3568)

témoin

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

huissier baill grésivaudan

frier

dlle

1761 (22590)(22600)

confins

succ inventaire

friguier ?

philibert

1593 (12066)

témoin

Quittance

stg

fromand

claude me feu

1623 (18136)(18144)

mention

transaction

grenoble, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

voir 4502-16

Type d'acte

Commentaire

Page 1975 sur 5287

Nom

Prénom

froment

claude

1623 (1606)(1613)

froment

me

froment

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

notaire recevant

transaction

a reçu le T de 1606

1635 (25188)(25192)

notaire recevant

Quittance

gren, notaire

me

1673 (5062)(5066)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

grenoble, 1633

fugier

léonard feu

1681 (18405)(18408)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

père hte noël

fugier

marion dlle

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

sta, gouvernante château
de sta

fugier

noël hte

1681 (18405)(18408)

témoin

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

miribel, marchand, fils feu
léonard

fugier bochon ?

charles

1661 (24115)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fusier

françois sieur

1758 (11059)(11062)

témoin

commande

grenoble, me menuisier
trav au chât vauls

fustier

ennemond me

1629 (11222)(11225)

sujet

déc

proc curateur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 1976 sur 5287

Nom

Prénom

fuzier

françois

1667 (6504)(6506)

témoin

fuzier

françois sieur me

1758 (10915)(10918)

témoin

fuzier

joseph mre

1789 (12526)(12527)

sujet

fuzier piccard

guillaume

1658 (2374)(2381)

confins

fuzillet

jean de mr me

1682 (26655)(26657)

témoin

Vente en compens
de dot

av plt

fyme ?

claude

1558 (26892)(26895)

témoin

vente et rémission

st franc

gabert

georges

1724 (105)-(108) témoin

Quittance

domestique de jph gabert

gabey

jean baptiste me

1774 (16001)(16002)

sujet

supp, déc, signif

savoie, rec des épices

gadoud

benoît me

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 6498-573

Quittance

pdb, cordonnier

l 10912-52

obligation

grenoble, me menuisier
trav au château vauls

convention
(échange)

stm, curé

l 2374-2381

déc, supp détaillée

Page 1977 sur 5287

Nom

Prénom

gadoud

benoît me

1613 (20928)(20931)

gadoud

benoît me

gadoud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

pdb, notaire

1623 (19779)(19780)

témoin

procuration

pdb, tailleur d'habits

claude mre

1558 (21548)(21549)

sujet

proc pr investiture ch pdb, prêtre
vienne (v 21554-6)

gadoud

claude mre

1558 (21554)(21556)

mention

investiture ch st
claude anneyron v
21548-9

gadoud

me

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

gadoud

me

1613 (14806)(14807)

notaire recevant hôte

obligation

gadoud

me

1619 (19366)(19368)

notaire recevant

transport

gadoud

me

1620 (30604)(30607)

notaire recevant

morel / masse /
pélissier l 30584-607

transport

gagnery

sieur

1628 (19752)(19755)

mention

morel pascal vernatel

cession et rémission

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pdb

grenoble, marchand

Page 1978 sur 5287

Nom

Prénom

gainioz ?

bernard me

1776 (15954)(15960)

sujet

galbert

cécile

1676 (6280)(6283)

mention

galbert

marguerite

1676 (6280)(6283)

mention

galbit

françois sieur

1739 (23988)(23989)

mention

galbit

louis

1667 (6613)(6626)

témoin

galbit ?

me

1678 (29468)(29469)

notaire recevant

mariage

galbit ?

me

1678 (32164)(32165)

notaire recevant

mariage

galey

antoine noble

1654 (4551)(4561)

mention 1459

galey

françois

1558 (21540)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction portant
quitt + homolog juge
savoie

chamb, notaire

l 6249-6278

mariage (contrat)

mère de madeleine comte

l 6249-6278

mariage (contrat)

ép cl morel janon, sœur
cécile

lettre

1666-67 l 6588-6644

l 4549-604

remont 2 et signif 2,
déc, comdt, assign
m en poss

vaul, meunier

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib
Vente

oncins

Page 1979 sur 5287

Nom

Prénom

galeys cuisinier

françois

1558 (21654)

témoin

investiture

galeys cusinier

françois

1558 (21727)

témoin

investiture

oncins

galeys douceur ?

françois

1558 (21626)

témoin

Quittance

cuisinier (petre au
château de vauls)

galian

claude

1644 (12759)(12765)

confins

Vente (double en
12766-9)

galian

gabriel

1644 (12759)(12765)

sujet acquéreur

Vente (double en
12766-9)

pressins, frère mich

galian

gabriel

1645 (26075)(26078)

mention

supp, assign

fr mich

galian

gabriel

1648 (23203)(23219)

sequestre

galian

gabriel

1648 (12773)(12779)

sujet

gagmt avec
opposition

galian

gabriel

1649 (12780)(12782)

mention

opposition à gagmt,
signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1645-8

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomp,
comdt 4, déc

pressins, frère mich, ép
jacquemaz grabit

Page 1980 sur 5287

Nom

Prénom

galian

gabriel

1666 (24782)(24785)

mention

galian

jean feu

1649 (12780)(12782)

mention

opposition à gagmt,
signif

ép isab bouvier, père hte p

galian

michel

1644 (12759)(12765)

sujet acquéreur

Vente (double en
12766-9)

pressins, frère gabriel

galian

michel

1645 (26075)(26078)

mention

supp, assign

fr gabriel

galian

michel

1648 (23203)(23219)

sujet gagé

galian

michel

1648 (12773)(12779)

sujet

gagmt avec
opposition

galian

michel

1649 (12780)(12782)

mention

opposition à gagmt,
signif

galian

michel hte

1644 (12770)(12772)

sujet

proc

pressins, ép isabelle
mugnier

galian

pierre hte

1649 (12780)(12782)

sujet

opposition à gagmt,
signif

pressins, tailleur d'hab,
hab lyon, fils feiu j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pégoud / ravier /
massard / pascal

1645-8

Type d'acte

Commentaire

Factum

gagmt incomp,
comdt 4, déc

pressins, frère gabriel

Page 1981 sur 5287

Nom

Prénom

galian girerd

claude

1644 (12759)(12765)

confins

Vente (double en
12766-9)

galiand

gabriel

1629 (26797)(26802)

confins

reconn mollarond

pressins, fr mich

galiand

gabriel

1689 (27151)(27162)

confins

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

viv 1627, fils feu j et isab
bouvier, fr mich

galiand

gabriel

1691 (27129)(27138)

mention

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

invent de p, acte

viv 1627, fils feu j et isab
bouvier, fr mich

galiand

gérard

1606 (26751)(26761)

confins

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

galiand

jean

1606 (26751)(26761)

témoin

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

galiand

jean feu

1689 (27151)(27162)

confins

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

ép isab bouvier

galiand

jean feu

1691 (27129)(27138)

mention

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

invent de p, acte

ép isab bouvier

galiand

michel

1629 (26797)(26802)

confins

reconn mollarond

pressins, fr gabriel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 1982 sur 5287

Nom

Prénom

galiand

michel

1689 (27151)(27162)

confins

galiand

michel

1691 (27129)(27138)

mention

1700 (16218)(16220)

mention

galien

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

viv 1627, fils feu j et isab
bouvier, fr gabrie

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

invent de p, acte

viv 1627, fils feu j et isab
bouvier, fr gabrie

lettre

galien

daniel

1661 (25120)(25121)

hôte

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

stg

galien

gilles me

1739 (23392)(23437)

mention

passard c/ pascal

invent de p, fact 3,
supp, déc, acte

viv 1695, proc plt

galien

guillaume me

1584 (16413)(16414)

hôte

l 16378-425

Quittance

stg

galien

jeoffray

1670 (28694)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

tavernière

galien

laurent me feu

1739 (23392)(23437)

mention

passard c/ pascal

invent de p, fact 3,
supp, déc, acte

stg, chirurgien, ép isab
varnier

galin frandaz

jeoffray

1694 (26739)(26742)

mention

date incert

état de son estime

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 1983 sur 5287

Nom

Prénom

galiot

josué me

1670 (25307)(25309)

confins

constitution de
pension

galland

pierre

1569 (21857)

sujet

Cautionnement

gallat dit billion

jean hte

1731 (20133)(20134)

témoin

gallatin

étienne noble

1558 (21586)

témoin

galles

jean de mre

1618 (3532)(3535)

mention

galles

jean de mre feu

1648 (12957)(12963)

sujet

supp dét, déc, assign recteur ch st ant égl v

galles

jean de mre feu

1648 (12939)(12956)

sujet

Quittance 2 (1648,
50, 4), déc 8, supp,
assign 2

recteur ch st ant égl v

gallet

jeanne

1621 (20114)(20116)

mention

l 20081-125

acte

ép séb muzy

gallet

me

1660 (25736)(25753)

sergent procédant

pascal / pélissier
pascal

fact, comdt 4, gagmt
incomp

la murette ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20126-204

Type d'acte

Commentaire

moirans

obligation

Vente

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

reconn

recteur ch st ant v

Page 1984 sur 5287

Nom

Prénom

gallet

michel

1658 (8332)(8333)

témoin

somm, signif

gallet

philibert feu

1729 (15075)(15079)

mention

succ invent

père hble philiberte ben

gallet

philiberte benoîte
hble vve

1729 (15075)(15079)

mention

succ invent

vve feu p planche

gallet ?

me

1654 (32255)(32268)

notaire recevant

transaction avec
rapp de mariage
1637

gallet ?

me

1654 (29560)(29573)

notaire recevant

transaction avec
rapp de mariage
1637

galley

benoît

1602 (31647)(31651)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

sous arrentement

galley

ennemond me

1629 (9802)(9832)

juge miribel

1627-29

comdt, déc 5, acte 4,
somm, supp 6, signif
5

galley

françois me

1602 (31647)(31651)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

sous arrentement

galleys

ennemond me

1621 (28643)(28646)

juge miribel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

les échelles, hab la
bridoire

supp, déc, comdt 2,
certif

Page 1985 sur 5287

Nom

Prénom

gallian

antoine

1657 (19272)(19275)

gallian

ennemond me

gallian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

acte, signif 2,
opposition

les hopitaux (stg),
domestique ch michal

1693 (8792)(8797)

sergent procédant

gagmt

gabriel

1649 (29442)(29452)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

tiennent arrent pascal,
frère mich

gallian

gabriel

1649 (32139)(32149)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

tiennent arrent pascal,
frère mich

gallian

gabriel

1653 (18102)(18105)

sequestre

gagmt

gallian

gabriel

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

gallian

gabriel

1663 (18860)(18872)

confins

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

gallian

gabriel

1667 (32210)(32213)

témoin

estimation de
solvabilité

gallian

gabriel

1667 (32209)(32210)

sujet assigné

supp, déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pressins, 60 ans

Page 1986 sur 5287

Nom

Prénom

gallian

gabriel

1667 (29514)(29515)

sujet assigné

supp, déc, assign

gallian

gabriel

1667 (29515)(29518)

témoin

estimation de
solvabilité

gallian

jean

1736 (20393)(20398)

témoin

gallian

michel

1644 (18089)(18091)

témoin

gallian

michel

1648 (18832)(18836)

confins sequestre

martin thomassin

gagement

gallian

michel

1648 (18852)(18858)

sequestre

martin bonnet
barosson

déc, gagement

gallian

michel

1648 (18850)(18851)

témoin

martin bonnet
barosson

obligation

gallian

michel

1649 (29442)(29452)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

gallian

michel

1649 (29442)(29452)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20304-411 sl 20362409

Type d'acte

Commentaire

pressins, 60 ans

supp 2, assign 2,
quitt, oblig

obligation

pressins

tiennent arrent pascal,
frère gabriel

Page 1987 sur 5287

Nom

Prénom

gallian

michel

1649 (32139)(32149)

gallian

michel

gallian

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

tiennent arrent pascal,
frère gabriel

1649 (32139)(32149)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

michel

1690 (8782)

confins

parcellaire vieux
moulin romagnieu

gallian

pierre

1658 (18813)(18814)

confins

reconn sgr pressins
et clermont

gallian girard

claude hoirs

1649 (29442)(29452)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

gallian girard

claude hoirs

1649 (32139)(32149)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

galliard

jean

1764 (15014)(15030)

mention

1662 (12784)(12789)

sujet

quittance 6 (1658-62) fermier terre de clermont

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

gallien

gallien

benoît

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

acte

Page 1988 sur 5287

Nom

Prénom

gallien

benoît

1688 (12559)(12560)

mention

gallien

benoît feu

1700 (15040)(15042)

mention

gallien

claude

1656 (8078)(8098)

gallien

claude

gallien

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

obligation pour frais
funéraires

verel, père hte guillaume

date incert

compte

père guillaume

témoin

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt, comdt 2

1656 (2790)(2791)

témoin

l 2696-886 1659-1660

procuration

daniel

1646 (8104)(8105)

hôte

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

obligation

gallien

daniel me

1639 (7429)(7444)

hôte

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

chirurgien

gallien

daniel me

1646 (19546)(19551)

sujet enchérisseur

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

stg, chirurgien

gallien

daniel me

1646 (7422)(7427)

sujet enchérisseur

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

stg, chirurgien

gallien

daniel me

1649 (19069)(19070)

hôte témoin

sl 19067-100

obligation

stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stg, chirurgien

Page 1989 sur 5287

Nom

Prénom

gallien

daniel me

1656 (30802)(30811)

hôte

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

stg, chirurgien

gallien

daniel me

1684 (3844)(3883)

mention

l 3825-4079 sl 3835922

comdt, fact 4, acte,
invent de p, déc 2,
somm

stg, chirurgien

gallien

daniel sieur

1638 (19664)(19666)

hôte témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

subrogation

stg

gallien

daniel sieur

1665 (24702)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

gallien

daniel sieur

1665 (24701)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

rentier chât stg

gallien

daniel sieur

1676 (24520)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

stg, père sieur laurent

gallien

daniel sieur

1684 (3835)(3841)

mention

l 3825-4079 sl 3835922

fact, supp dét,

stg, chirurgien

gallien

françois

1740 (23176)(23188)

sujet

déc, quitt 2, invent
des dépens

gallien

françois mre

1677 (18246)

témoin

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

prêtre

Page 1990 sur 5287

Nom

Prénom

gallien

françois mre

1681 (5599)(5602)

gallien

françois mre

gallien

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

recteur ch st-esprit

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

recteur ch st-esprit

françois mre

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

recteur ch st-esprit

gallien

françois mre

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

gallien

françois mre

1685 (5725)(5727)

sujet

hoirie bayoud /
passard / gallien

Quittance

gallien

françois mre

1689 (5905)(5939)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

remontr 5, supp 6,
fact 5, acte, assign
4, déc 2

gallien

françois mre

1689 (5872)(5904)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

acte 5, déc 2, fact 3,
promesse, quitt,
supp 2

gallien

françois mre

1689 (5905)(5939)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

oblig, quitt 2

gallien

françois sieur

1689 (5504)(5512)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

supp 2, signif 3, déc,
comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

recteur ch st-esprit égl stg

recteur ch st-esprit

recteur du saint-esprit

Page 1991 sur 5287

Nom

Prénom

gallien

françoise dlle

1745 (28621)(28627)

sujet quittant

gallien

françoise vve

1740 (23375)(23391)

sujet

passard c/ pascal

Factum 2, acte 4

vve sieur cl vial

gallien

gilles me

1684 (28459)(28462)

témoin

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession

proc plt

gallien

gilles me

1684 (4041)(4055)

témoin

l 3825-4079 sl 4025-79 choix de caution,
déc, assign 2, acte
3, supp

proc plt

gallien

gilles me

1684 (6183)(6185)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

acte

proc plt, proc à l'hoirie
bayoud

gallien

gilles me

1684 (5628)(5659)

sujet

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

proc hoirie jac bayoud
rempl jourdan

gallien

gilles me

1684 (4026)(4040)

témoin

l 3825-4079 sl 4025-79 comdt, obligation,
signif, déc 2, assign
3, gagmt

gallien

gilles me

1685 (2926)(2930)

témoin

l 2926-3025 pascal /
baritel

transaction pour ttes
les aff de jeoffray
baritel

gallien

gilles me

1686 (29344)(29368)

sujet

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance 5, extrait
mortuaire 1743

proc plt

proc plt

Page 1992 sur 5287

Nom

Prénom

gallien

gilles me

1686 (5114)(5132)

sujet

gallien

gilles me

1691 (20515)(20519)

gallien

gilles me

gallien

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / varnier
/ garnier

supp 5, déc, somm,
fact, acte,

proc plt, proc hoirie jac
bayoud

témoin

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

obligation

proc plt

1704 (3553)(3562)

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

fact 2,

proc plt

gilles sieur

1673 (7097)(7106)

témoin

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

stg, praticien

gallien

gilles sieur

1674 (3995)(4003)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

stg, praticien

gallien

guillaume

1614 (9712)(9716)

hôte

Vente

stg

gallien

guillaume

1614 (16383)(16386)

hôte

l 16378-425

nomination d'arbitre,
assign

stg

gallien

guillaume

1700 (15040)(15042)

mention

date incert

compte

verel, fils feu ben

gallien

guillaume hte

1688 (12559)(12560)

témoin

obligation pour frais
funéraires

verel, fils ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 1993 sur 5287

Nom

Prénom

gallien

guillaume me

1596 (9153)(9155)

témoin

gallien

laurent

1674 (8902)(8908)

témoin

gallien

laurent

1685 (5725)(5727)

gallien

laurent me

gallien

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

stg, tailleur

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

stg, chirurgien

témoin

hoirie bayoud /
passard / gallien

Quittance

stg, chirurgien

1669 (28382)(28393)

témoin

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

stg, chirurgien

laurent me

1704 (6588)(6592)

témoin

l 6588-6644

subrogation

stg, chirurgien

gallien

laurent sieur

1662 (12878)(12881)

témoin

albergement

stg, chirurgien

gallien

laurent sieur

1674 (10602)(10615)

confins

l 10597-622

fact, assign, gagmt

gallien

laurent sieur

1676 (24520)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

stg, chirurgien, fils sieur
daniel

gallien

me

1688 (5976)(6001)

mention

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

invent de p

vauls, greffier de judicat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 1994 sur 5287

Nom

Prénom

gallien

me

1697 (26960)(26963)

sujet destinataire

gallien

me

1698 (27650)(27651)

sujet auteur

varin / pascal

lettre

gallien

me

1698 (27665)(27678)

sujet destinataire

varin / pascal

somm 4, fact 2, lettre

gallien

mre

1686 (5660)(5719)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p

gallien

sieur

1657 (3906)(3916)

subrogeant

l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,

gallien

sieur

1684 (6024)

sujet

hoirie bayoud

Quittance

gallien

sieur

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

gallien ?

françois me

1681 (3371)(3385)

témoin

l 3340-94

déc 2, supp 3, acte,
signif, assign,

gallien de châbons

achille de mre

1725 (31960)(31963)

témoin

passard / vaulserre / st vente des rentes st
andré stg l 31953-80
andré stg sur vauls

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction (dble
26964-67)

greffier judicat vauls

massieu, la danière,
cordonnier

sgr montmillieu

Page 1995 sur 5287

Nom

Prénom

gallien dit la
collombière

claude

1691 (12547)(12554)

gallien la collombière

antoine

gallien lafont

gallien sgr châbons

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Type d'acte

Commentaire

témoin

cession subrogation

domessin

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

la bridoire

claude hoirs

1686 (28560)

hôte

transport

stg, cordonnier

françois noble

1644 (15385)(15387)

sujet vendeur

1777 (11091)(11150)

gallier

Sig Regroupement
n.

l 15335-431 hautefort / Vente (double
pasc, passard 165015518-21)
1739
compte hoirie
étienne d mercier

gallier

joseph

1792 (31341)(31351)

confins

succ inventaire

gallier

louis

1746 (15004)(15008)

sujet

supp 2, déc 2,
assign, signif, quitt 2

gallier ?

charles

1648 (18218)(18225)

témoin

gallifet

bonaventure
noble

1569 (21781)(21784)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

stb

ép marie perrety en 2des
noces

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

Vente

st l du pt

Page 1996 sur 5287

Nom

Prénom

gallifet

denise de dlle

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

gallifet

jacques me

1545 (4573)(4075)

notaire commissaire
1545

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

gallifet

jean de noble

1733 (27444)(27445)

témoin

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Quittance

lieut régt tallard

galliffet

jacques me

1645 (23920)(23924)

mention

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

reç reconn barral ?

sujet

Livre de raison

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

gallin

0 (30188)

gallin

1596 (1389)(1390)

sergent

cession

gallin

1599 (1178)(1179)

sergent procédant

décision et
signification

gallin

1621 (1180)(1184)

sergent procédant

décision signification
rappel général

gallin

1680 (23952)(23954)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

date incert

Commentaire

invent de créances

Page 1997 sur 5287

Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

gallin

1692 (24342)(24348)

confins

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

gallin

1733 (26846)(26864)

mention

1730-3

compte du sozay /
passard

Commentaire

péréaz

gallin

? Hte

1680 (3451)(3456)

témoin

l 3417--508 sl 3418-65 décl 2, signif 2,
morard ch st andré/
transport
baritel

stb, charpentier

gallin

adrien mre

1714 (31949)(31952)

confins

date incert st andré de
stg / passard

Factum

fitilieu, curé

gallin

andré

1661 (24374)(24376)

témoin

obligation

fils feu j, tisserand

gallin

andré feu

1700 (27091)(27093)

mention

saisie et assign

la sauge, père ant

gallin

antoine

1558 (21573)(21575)

confins

distribution d'hoirie,
vente et obligation

gallin

antoine

1620 (12888)(12896)

témoin

reconn cte clermont

stb

gallin

antoine

1626 (30618)(30624)

témoin

Testament

stb, charpentier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

morel / masse /
pélissier

Page 1998 sur 5287

Nom

Prénom

gallin

antoine

1700 (27091)(27093)

gallin

antoine

gallin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

saisie et assign

la sauge, fils feu andré

1769 (10568)(10570)

témoin

m en poss

v, domestique

antoine

1772 (12825)(12827)

sujet

compte 2 (1772-74)

gallin

antoine

1789 (12824)

sujet

compte 1789

gallin

antoine feu

1611 (32109)(32111)

mention

reconn pour j de
fiquel

fils j veyzin dit gallin, père j

gallin

antoine feu

1630 (26345)(26352)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

ép jeanne périer

gallin

antoine feu

1634 (26336)(26344)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

ép jeanne périer

gallin

barthélémy

1573 (22060)(22061)

témoin

Vente

la sauge

gallin

barthélémy

1675 (29483)(29484)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

garrel / pascal l 29474- oblig
88

boulanger

Page 1999 sur 5287

Nom

Prénom

gallin

barthélémy

gallin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Commentaire

1707 (26598)(26608)

mention

benoît

0 (72)

mention

?

enfant sous tutelle de p
allioud

gallin

benoît

0 (72)

mention

?

enfant sous tutelle de p
allioud

gallin

benoît

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

tuteur d'enfants varnier

gallin

benoît

1628 (26525)(26539)

confins

reconn mollarond

la sauge, fils feu cl, fr p et
guicharde

gallin

benoît

1865 (28613)(28614)

mention

déc arbitrale

ép ben tirard, père p ?

gallin

bernard

1638 (26289)(26296)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

gallin

bernard

1645 (31547)(31548)

témoin

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

gallin

bernard

1649 (7541)(7553)

témoin

1647-9 l 7540-53
blanc violet / passard

commande 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1685-1724

Type d'acte

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

compte passard /
revol (quitt, lettre,
comptes)

stb, fils feu cl, fr feu p

Page 2000 sur 5287

Nom

Prénom

gallin

chares

1661 (24540)(24543)

mention

gallin

charles

1654 (7588)(7597)

gallin

charles

gallin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

stb

témoin

1654-5

Louage, commande 2 stb

1661 (24126)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

charles

1661 (24127)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

gallin

charles

1661 (24128)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

gallin

charles

1665 (24687)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

gallin

charles

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert, invent de
dettes

gallin

charles

1676 (24526)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

gallin

charles

1676 (15641)(15647)

témoin

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

gagmt incomp,
comdt, déc 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu p

stb

stb

Page 2001 sur 5287

Nom

Prénom

gallin

charles

1676 (15641)(15647)

confins

gallin

charles

1681 (28119)(28148)

gallin

charles

gallin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

gagmt incomp,
comdt, déc 2

stb, laboureur

prud'homme

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

stb, laboureur, 50 ans

1681 (14127)(14147)

prud'homme

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

stb

charles

1688 (13831)(13834)

témoin

1688-91

transport et signif

gallin

charles hte

1656 (12842)(12847)

sujet

commande 2

gallin

charles hte

1657 (12839)(12841)

sujet

commande 2

gallin

charles hte

1663 (12838)

sujet

comdt

gallin

charles hte

1676 (12829)(12832)

sujet

supp, assign

gallin

clauda

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

créances de charles
passard

fils feu p et jacq bertet

stb

vve jac duliand

Page 2002 sur 5287

Nom

Prénom

gallin

claude

1626 (843)-(845) témoin

gallin

claude

1645 (31547)(31548)

témoin

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

stb, fils feu p

gallin

claude

1658 (29004)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

maçon

gallin

claude

1666 (13302)(13326)

témoin

gallin

claude

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

gallin

claude

1780 (12791)(12803)

confins

gallin

claude feu

1628 (26525)(26539)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

la sauge, père p, ben,
guicharde

gallin

claude feu

1645 (31547)(31548)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

stb, père bernard

gallin

claude me

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

oncle j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

albergement et
reconnaissance

déc 6, comdt, assign
3, supp 2, fact, oblig
(1664)
date incert

créances de charles
passard

stb

inventaire de biens
père p
(séparation de biens)

Page 2003 sur 5287

Nom

Prénom

gallin

claude me

1654 (15296)(15305)

confins

gallin

claudine vve

1751 (20297)(20299)

gallin

claudine vve

gallin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

oncle j

mention

l 20263-304

supp, déc, acte

vve jac dulian

1752 (20274)(20282)

mention

l 20263-304

description d'hoirie

vve jac dulian

dominique

1682 (1982)(1984)

témoin

l 1938-97

compte, quitt, somm,

stb, charpentier, fils de
laurent

gallin

dominique

1682 (2698)(2706)

témoin

l 2696-886 l 2697-727

nomination
d'arbitres, fact

stb, charpentier, fils laurent

gallin

dominique

1693 (13261)(13264)

témoin

arrentement

stb, charpentier

gallin

dominique

1695 (18449)(18450)

sujet

rosset passard merle
périer

transaction

fils feu laurent et claudine
rey

gallin

dominique

1760 (6862)(6863)

confins

date incert

biens charles
bellemin du terrier
du chât de stg

gallin

dominique

1780 (12791)(12803)

confins
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

inventaire de biens
(séparation de biens)

Page 2004 sur 5287

Nom

Prénom

gallin

dominique me

1690 (1505)(1508

gallin

françois sieur

gallin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

arrentement des
moulins de stb

stb, charpentier, fils laurent

1694 (1234)(1236)

confins

gagement pour louis
pascal

gabriel

1680 (9783)(9790)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

gallin

guicharde

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

la sauge, fille feu cl, sr
ben et p

gallin

guizarde

0 (72)

mention

?

enfant sous tutelle de p
allioud

gallin

jacques

1558 (4082)(4086)

prud'homme

appointement et
division

gallin

jacques

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père j

gallin

jacques

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

père j

gallin

jacques

1660 (7990)(7993)

témoin

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

supp, déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 2005 sur 5287

Nom

Prénom

gallin

jacques

1664 (23041)(23093)

sujet

gallin

jacques

1664 (23041)(23093)

sujet

gallin

jacques

1687 (12833)(12837)

sujet

supp dét, déc, signif

péréaz

gallin

jacques

1696 (29747)(29748)

mention

compte

péréaz, père p

gallin

jacques feu

1584 (15322)

confins

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père j

gallin

jean

1558 (4082)(4086)

prud'homme

gallin

jean

1584 (15322)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

la sauge, fils feu jac

gallin

jean

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

neveu me cl

gallin

jean

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

fils jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

stb, valet ét pascal

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

l 15294-325 hautefort

appointement et
division

Page 2006 sur 5287

Nom

Prénom

gallin

jean

1592 (22363)(22367)

gallin

jean

gallin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

la sauge, fils feu p

1592 (12202)(12206)

témoin

Testament avec
substitution

fils feu p

jean

1611 (32109)(32111)

sujet reconnaissant

reconn pour j de
fiquel

fils feu ant, pt f j veyzin dit
gallin

gallin

jean

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

neveu me cl

gallin

jean

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

fils jac

gallin

jean

1707 (26598)(26608)

mention

1685-1724

compte passard /
revol (quitt, lettre,
comptes)

gallin

jean feu

1592 (22363)(22367)

mention

Testament

père p

gallin

jean feu

1592 (12202)(12206)

témoin

Testament avec
substitution

père p

gallin

jean feu

1661 (24374)(24376)

mention

obligation

père andré, tisserand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 2007 sur 5287

Nom

Prénom

gallin

la

1777 (11091)(11150)

gallin

laurent

1656 (32361)

témoin

gallin

laurent

1661 (24544)

gallin

laurent

gallin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

compte hoirie
étienne d mercier

pdb

l 4607-93

reconn 2

stb, charpentier

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

stb, fils p

1688 (12805)(12811)

sujet obligé

1686-8

obligation, compte,
prix fait

charpentier

laurent

1697 (28083)(28098)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

gallin

laurent

1697 (18488)(18528)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

stb, charpentier

gallin

laurent feu

1695 (18449)(18450)

mention

rosset passard merle
périer

transaction

ép claudine rey

gallin

laurent hte

1658 (22953)(22956)

témoin

commande

stb

gallin

laurent hte

1688 (12805)(12811)

sujet obligé

supp, déc, comdt,
arrentement (1685),
compte

stb (stg), charpentier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 2008 sur 5287

Nom

Prénom

gallin

laurent me

1665 (26793)(26796)

témoin

gallin

laurent me

1682 (30268)(30274)

sujet

gallin

laurent me

1682 (30261)(30267)

gallin

laurent me

gallin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

transport

stb, charpentier

gallin / baritel /
passard l 30252-75

compte

stb (stg), charpentier

sujet

gallin / baritel /
passard l 30252-75

prix fait moulin baritel stb (stg), charpentier

1683 (30253)(30260)

sujet

gallin / baritel /
passard l 30252-75

oblig pr travail au
moulin, quitt, compte

stb (stg), charpentier

laurent me

1686 (28560)

témoin

transport

stb, charpentier

gallin

laurent me

1690 (1505)(1508

mention

arrentement des
moulins de stb

stb, charpentier

gallin

louis

1558 (4082)(4086)

prud'homme

appointement et
division

gallin

marianne

1780 (12791)(12803)

sujet

inventaire de biens
ép gabriel a perraud
(séparation de biens)

gallin

me

1596 (13334)(13339)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

Page 2009 sur 5287

Nom

Prénom

gallin

me

gallin

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1618 (19015)(19024)

sergent procédant

morel pélissier

me

1621 (26732)(26733)

sergent procédant

déc, assign

gallin

me

1665 (19200)(19203)

mention

compte et rappel des stg
dettes morel - pascal

gallin

michel

1648 (18811)(18813)

témoin

obligation

gallin

michel

1680 (9783)(9790)

mention

gallin

mr

1700 (16218)(16220)

mention

gallin

noël

1695 (9997)(10006)

témoin

gallin

pierre

0 (72)

gallin

pierre

1573 (22180)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

chamfleury et donix /
mollarond pascal

Type d'acte

Commentaire

défaut, déc 3, assign la sauge
2, supp

parcelle rentes de
mollarond, date
incert
lettre

m en poss, déc,
comdt, assign et
gagmt

miribel (péréaz), hab sta,
fils jac

mention

?

enfant sous tutelle de p
allioud

sujet

obligation ?

la sauge

l 9996-10026

Page 2010 sur 5287

Nom

Prénom

gallin

pierre

1592 (22363)(22367)

gallin

pierre

gallin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

la sauge, fils feu j

1592 (12202)(12206)

témoin

Testament avec
substitution

fils feu j

pierre

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

la sauge, fils feu cl, fr ben
et guicharde

gallin

pierre

1636 (26303)(26306)

prud'homme

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

35 ans

gallin

pierre

1638 (26289)(26296)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

gallin

pierre

1649 (12279)(12294)

confins

1649-51

comdt 2, déc 3,
gagmt incomp,
assign, fact

gallin

pierre

1658 (29004)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

gallin

pierre

1696 (29747)(29748)

sujet

compte

gallin

pierre

1749 (1417)(1418)

confins

reconnaissance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

péréaz, fils jac

Page 2011 sur 5287

Nom

Prénom

gallin

pierre

1780 (12791)(12803)

confins

inventaire de biens
fils cl
(séparation de biens)

gallin

pierre

1780 (12791)(12803)

mention

inventaire de biens
(séparation de biens)

gallin

pierre

1865 (28613)(28614)

sujet

déc arbitrale

stb, propriétaire charron,
fils ben ?

gallin

pierre feu

1592 (22363)(22367)

mention

Testament

père j

gallin

pierre feu

1592 (12202)(12206)

témoin

Testament avec
substitution

père j

gallin

pierre feu

1645 (31547)(31548)

mention

reconn st andré stg

stb, fr bernard, père cl

gallin

pierre feu

1656 (12842)(12847)

mention

commande 2

ép jacq bertet

gallin

pierre feu

1661 (24126)

mention

invent de b
(incomplet)

ép jacquème bertet, père
ch

gallin

pierre me

1614 (23124)(23127)

témoin

reconn ch st antoine
égl pdb (rappr
20861-3)

la sauge, sergent royal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
passard l 31499-560

passard tutelle 2410839 date incert

Type d'acte

Commentaire

Page 2012 sur 5287

Nom

Prénom

gallin

pierre me

1621 (19208)(19217)

sergent procédant

l 19207-18 morel
charpenne gallin
coups et bless

supp 3, déc 2, acte,
certif maladie,
assign 2

gallin

pierre me

1621 (19208)(19217)

témoin

l 19207-18 morel
charpenne gallin
coups et bless

supp 3, déc 2, acte,
certif maladie,
assign 2

la sauge, sergent royal

gallin

pierre me

1645 (10075)(10079)

mention

l 10071-10091

compte et obligation

sergent royal

gallin

pierre me

1756 (20151)(20152)

témoin

l 20126-204

arrentement (double
en 20170-3)

stb, charpentier

gallin

pierre me

1756 (12820)(12823)

sujet

albergement, quitt 4
(1753-64), compte 2
(1770-5)

stb, charpentier

gallin

pierre me

1772 (12825)(12827)

sujet

compte 2 (1772-74)

gallin blanc

pierre

1573 (22097)(22098)

confins

Vente

gallin dit compagnon

jean

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

gallin dit compagnon

jean

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 2013 sur 5287

Nom

Prénom

gallin dit nouvel

jean

1584 (15322)

confins

gallin dit pocurt

claude

1780 (12791)(12803)

confins

gallin flandin

claude

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

gallin flandin

claude

1649 (18167)(18176)

mention

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

gallin flandin

claude l'aîné

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

gallin frandaz

benoît

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

gallin frandaz

benoît

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

gallin frandaz

benoît

1678 (29467)(29468)

témoin

mariage

la sauge, laboureur

gallin frandaz

benoît

1678 (32164)(32165)

témoin

mariage

la sauge, laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 15294-325 hautefort

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

la sauge

inventaire de biens
(séparation de biens)

Page 2014 sur 5287

Nom

Prénom

gallin frandaz

catherine

1792 (31341)(31351)

feu

gallin frandaz

claude

1651 (31163)(31166)

mention

gallin frandaz

claude

1662 (23270)(23274)

mention

parcellaire la sauge
1596

gallin frandaz

claude

1693 (8792)(8797)

confins

gagmt

ép mgte besgoz

gallin frandaz

claude

1696 (8787)(8791)

témoin

m en poss, comdt de
gagmt

pressins, marchand

gallin frandaz

claude

1704 (8806)(8832)

sujet

gallin frandaz

jacques

1792 (31341)(31351)

mention

gallin frandaz

jean

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

gallin frandaz

jeoffray

1678 (29467)(29468)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

penjon / pascal

Type d'acte

Commentaire

succ inventaire

ép mich durand

compte

acte, fact 3, déc 3,
somm 2, supp,
assign 5
succ inventaire

date incert

créances de charles
passard

la sauge, fils feu jeoffray,
ép marie nouvel

mariage

la sauge, laboureur

Page 2015 sur 5287

Nom

Prénom

gallin frandaz

jeoffray

1678 (32164)(32165)

témoin

gallin frandaz

jeoffray

1678 (6320)(6331)

sequestre

l 6320-6377

lettre 2, supp, assign la sauge, mdt stg,
3, remont, signif,
marchand
comdt 2

gallin frandaz

jeoffray hte

1683 (30253)(30260)

témoin

gallin / baritel /
passard l 30252-75

oblig pr travail au
moulin, quitt, compte

gallin frandaz

marie élisabeth

1792 (31341)(31351)

mention

gallin gonthier

claude

1621 (19208)(19217)

sujet

l 19207-18 morel
charpenne gallin
coups et bless

supp 3, déc 2, acte,
certif maladie,
assign 2

père p

gallin gonthier

pierre

1621 (19208)(19217)

sujet

l 19207-18 morel
charpenne gallin
coups et bless

supp 3, déc 2, acte,
certif maladie,
assign 2

fils cl

gallin guigon ?

claude

1639 (22922)(22925)

mention

compte

viv 1639

gallin guigonet

jean

1592 (26399)(26400)

témoin

Testament

la sauge

gallin guigonnet

clauda vve

1662 (12878)(12881)

confins

albergement

vve barth feu pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage

la sauge, laboureur

la sauge, marchand

succ inventaire

Page 2016 sur 5287

Nom

Prénom

gallin martel

clauda

1610 (13571)(13572)

gallin martel

jacques

gallin martel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

investiture

fille htière j g martel, ép
fçois galliot

1610 (13571)(13572)

témoin

investiture

velanne

louis feu

1610 (13571)(13572)

mention

investiture

ép madeleine roullet

gallin masson

claude

1649 (18167)(18176)

confins

gallin nouel

benoît

1611 (32109)(32111)

confins

reconn pour j de
fiquel

gallin nouel

benoît

1614 (12212)(12217)

prud'homme

m en poss

gallin nouel

benoît

1628 (26525)(26539)

confins

gallin nouel

claudine vve

1732 (32047)(32058)

mention

gallin nouel

claudine vve

1733 (26846)(26864)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

voir 4502-16

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

1730-3

description
succession (+ oppos
des varnier)

la sauge

reconn mollarond

compte

vve ant pajot

compte du sozay /
passard

vve ant pajot

Page 2017 sur 5287

Nom

Prénom

gallin nouel

jean

1664 (23041)(23093)

sujet

gallin nouvel

benoît

1630 (18247)(18249)

confins

gallin nouvel

benoît

1654 (18250)(18252)

confins

gallin nouvel

benoît

1662 (23270)(23274)

confins

gallin nouvel

benoît hoirs

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

gallin nouvel

claude

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

gallin nouvel

claude

1654 (18250)(18252)

confins

date incertaine

Factum

au lieu de ben gallin
nouvel

gallin nouvel

jean

1654 (18250)(18252)

confins

date incertaine

Factum

au lieu de ben gallin
nouvel

gallin nouvel

jean

1662 (23270)(23274)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1662-1664

Type d'acte

Commentaire

livre de raison
étienne pascal

la sauge

reconn pour fçois de
portes sgr de
mollarond
date incertaine

Factum

parcellaire la sauge
1596

parcellaire la sauge
1596

Page 2018 sur 5287

Nom

Prénom

gallin novoz ?

benoît

Date

N° de
photo

1639 (22922)(22925)

Titre
d'intervention
mention

0 (146)-(149) sujet

galliot

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

compte

viv 1639

Résumé

galliot

1606 (878)-(879) notaire recevant

Vente

galliot

1609 (1391)(1392)

notaire recevant

procuration

galliot

andré

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

galliot

andré

1658 (19418)(19420)

témoin

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

obligation

galliot

andré

1664 (30216)(30217)

témoin

galliot

andré

1664 (23041)(23093)

sujet

galliot

andré

1668 (1238)(1240)

témoin hôte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1662-1664

décharge

stm

livre de raison
étienne pascal

stm

arrentement

Page 2019 sur 5287

Nom

Prénom

galliot

andré hoirs

1689 (28907)(28910)

confins

galliot

andré me

1663 (31040)(31045)

témoin

galliot

andré me

1663 (10106)(10109)

témoin

galliot

andré me

1663 (9084)(9095)

galliot

antoine

galliot

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
varnier / armand /
pascal

Type d'acte

Commentaire

saisie et arrentement

comdt 2

stm, fils feu me josué

comdt 2

stm, tisserand, fils feu me
josué

témoin

assign, supp, gagmt

stm, tisserand, fils me
josué

1558 (21754)

mention

obligation

père p

antoine

1558 (21754)

mention

obligation

père p

galliot

antoine

1569 (21814)(21819)

mention

répartition de
succession (v suite
21832-4)

st j d'av

galliot

antoine

1573 (22139)(22141)

mention

vente réachat 20 ans père p

galliot

antoine

1573 (22139)(22141)

confins

vente réachat 20 ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 10092-133

Page 2020 sur 5287

Nom

Prénom

galliot

antoine

1583 (31235)(31236)

galliot

antoine

galliot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

déc, assign, comdt 2

st j d'av, marchand, ép
aymarde gay

1583 (31276)(31278)

sujet

compar

st j d'av, marchand, ép
aymarde gay

antoine

1583 (31206)(31210)

sujet

pdure verbale

st j d'av, marchand, ép
aymarde gay

galliot

antoine

1583 (31237)(31254)

sujet

supp, fact 2

st j d'av, marchand, ép
aymarde gay

galliot

antoine

1583 (31255)(31275)

sujet

déc

st j d'av, marchand, ép
aymarde gay

galliot

antoine

1583 (31202)(31205)

sujet

déc

st j d'av, marchand, ép
aymarde gay

galliot

antoine

1583 (31222)(31234)

sujet

Factum

st j d'av, marchand, ép
aymarde gay

galliot

antoine

1584 (31186)(31191)

sujet

transaction

st j d'av, marchand, ép
aymarde gay

galliot

antoine

1594 (31192)(31201)

sujet

acte, invent de p, fact st j d'av, marchand, ép
aymarde gay

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

galliot

antoine

1609 (26628)(26630)

galliot

antoine

galliot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Louage

st j d'av

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1586

antoine feu

1558 (21537)(21538)

mention

ascensement

père p

galliot

antoine feu

1569 (21894)(21895)

mention

réachat prolongation

père p

galliot

antoine feu

1569 (21924)(21925)

mention

vente (revente)

père p

galliot

antoine hte

1647 (25127)(25131)

témoin

Testament

galliot

barthélémy

1662 (26579)(26582)

sujet vendeur

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Vente

fils feu josué et isab
garcin, fr fçois

galliot

barthélémy

1662 (26583)(26592)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

transport et vente

fils feu josué et isab
garcin, fr fçois

galliot

barthélémy

1663 (26565)(26569)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

mise en poss, déc,
assign

fils feu josué et isab
garcin, fr fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

galliot

barthélémy

1663 (1241)(1243)

confins

galliot

barthélémy

1670 (26561)(26564)

mention

galliot

barthélémy

1671 (26547)(26560)

galliot

barthélémy

galliot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

arrentement

frère françois

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

fact, somm 2

fils feu josué et isab
garcin, fr fçois

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

fact 2

fils feu josué et isab
garcin, fr fçois

1673 (26518)(26524)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Factum

barthélémy

1673 (26540)(26546)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Factum

fils feu josué et isab
garcin, fr fçois

galliot

barthélémy sieur

1667 (12854)(12862)

sujet

convention (double
12666-9), compte,
conv (1682)

frère françois

galliot

barthélémy sieur

1758 (10931)(10944)

sujet

galliot

benoît

1609 (12207)

témoin

Quittance

galliot

benoît

1634 (18354)(18355)

confins

parcelle magnin robin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier
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Nom

Prénom

galliot

benoît ?

1549 (21471)(21476)

prud'homme

transaction portant
quittance

galliot

benoîte

1549 (21407)(21416)

sujet

Testament

ép testateur

galliot

bertrand me

1573 (22201)(22204)

confins

Louage

docteur en médecine

galliot

bertrand me

1599 (22520)(22526)

mention

procédure pour vol
docteur médecine
(portes) incomplète ?

galliot

bertrand mr me

1573 (25132)(25136)

témoin

Testament (compl
par 31630-5)

docteur médecine

galliot

bertrand mr me

1573 (31630)(31635)

témoin

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

docteur médecine

galliot

catherin hte

1678 (28466)(28472)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession portant
subrogation

pdb, cordonnier, ép ant
bergier

galliot

catherin hte

1684 (28459)(28462)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession

pdb, cordonnier, ép ant
bergier

galliot

catherin hte

1685 (28368)

sujet quitté

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

pdb, cordonnier, ép ant
bergier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

galliot

catherin hte

1685 (28369)(28370)

sujet quitté

galliot

catherin hte

1685 (28411)(28417)

galliot

catherin hte

galliot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

pdb, cordonnier, ép ant
bergier

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

supp, comdt

pdb, cordonnier, ép ant
bergier

1685 (28438)(28458)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

fact 2, déc 2, somm
3, acte, supp, assign

pdb, cordonnier, ép ant
bergier

catherin hte

1686 (28410)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

assign

pdb, cordonnier, ép ant
bergier

galliot

catherin hte

1686 (28406)(28409)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

mise en poss

pdb, cordonnier, ép ant
bergier

galliot

claude

1662 (23270)(23274)

confins

galliot

claude

1721 (22778)(22787)

témoin

1719-21 l 22777-88

comdt et saisie, déc,
comdt, défaut, assign

galliot

claude

1752 (20285)(20296)

sujet parent paternel

l 20263-304

assemblée de famille laboureur

galliot

claude hte

1573 (22139)(22141)

sujet acquéreur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

parcellaire la sauge
1596

vente réachat 20 ans st j d'av, marchand

Page 2025 sur 5287

Nom

Prénom

galliot

claude hte

1576 (15848)(15851)

galliot

claude me

galliot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

oblig

st j d'av, marchand

1573 (21994)(21998)

sujet acquéreur

Vente et réachat (15
ans)

st j d'av, notaire

claude me

1574 (26811)(26814)

notaire recevant

galliot

claude me

1584 (31449)(31452)

témoin

Vente de rente

st j d'av, notaire

galliot

claude me

1593 (10406)(10414)

mention

lettre, m en poss

notaire, viv 1591

galliot

claude me

1662 (23270)(23274)

confins

parcellaire la sauge
1596

galliot

claude me feu

1609 (12207)

mention

Quittance

ép mgte dalbe

galliot

claude me feu

1610 (13550)(13551)

mention

convention

ép mgte dalbe

galliot

claude mre

1549 (21407)(21416)

témoin

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

vente et louage
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Nom

Prénom

galliot

claude mre

1558 (19715)(19718)

confins témoin

galliot

claude mre

1558 (21681)

galliot

claude mre

galliot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)

st j d'av, frère p

témoin

mariage

st j d'av

1558 (21576)(21577)

témoin

somm et réachat

claude mre

1558 (21567)

témoin

Quittance

galliot

claudine

1666 (17811)(17812)

sujet marraine

l 17789-824

état civil naissance

galliot

claudine dlle

1668 (29803)

marraine

lussat / passard l
29775-821

certif baptême

galliot

clémence

1633 (21161)(21166)

confins

galliot

clémence

1674 (335)-(337) sujet

galliot

clémence

1689 (368)-(369) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel pascal

prêtre

reconn vaulserre

fills feu me josué, ép jac
armand

armand c pascal
barral garnier

Commandement

ép jac armand

armand c pascal
barral garnier

Factum pour armand

ép jac armand, m fçoise et
isab

Page 2027 sur 5287

Nom

Prénom

galliot

clémence

1690 (340)-(359) sujet

galliot

clémence

galliot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

Factum

ép jac armand

1690 (361)-(367) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum pour pascal

ép jac armand, m fçoise et
isab

clémence

1691 (316)-(319) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum

ép jac armand

galliot

clément feu

1691 (6372)(6374)

confins

l 6320-6377

supp, déc, signif

galliot

clément hoirs

1689 (28907)(28910)

confins

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement

galliot

françois

1610 (13571)(13572)

sujet

investiture

galliot

françois

1610 (13583)(13585)

sujet

obligation 3

galliot

françois

1653 (19491)

témoin

procuration

galliot

françois

1662 (26583)(26592)

sujet vendeur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

transport et vente

ép clauda gallin martel

fils feu josué et isab
garcin, fr barth

Page 2028 sur 5287

Nom

Prénom

galliot

françois

1662 (26579)(26582)

sujet vendeur

galliot

françois

1663 (26565)(26569)

galliot

françois

galliot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Vente

fils feu josué et isab
garcin, fr barth

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

mise en poss, déc,
assign

fils feu josué et isab
garcin, fr barth

1663 (26565)(26569)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

mise en poss, déc,
assign

fils feu josué et isab
garcin, fr barth

françois

1663 (26576)(26578)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

signif de transport

fils feu josué et isab
garcin, fr barth

galliot

françois

1663 (1241)(1243)

confins

arrentement

frère barth

galliot

françois

1670 (26561)(26564)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

fact, somm 2

fils feu josué et isab
garcin, fr barth

galliot

françois

1671 (26547)(26560)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

fact 2

fils feu josué et isab
garcin, fr barth

galliot

françois

1673 (26518)(26524)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Factum

galliot

françois

1673 (26540)(26546)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu josué et isab
garcin, fr barth
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Nom

Prénom

galliot

françois hoirs

1606 (26751)(26761)

confins

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

galliot

françois hte

1593 (10406)(10414)

confins

lettre, m en poss

galliot

françois hte

1595 (22411)(22413)

témoin

Vente

galliot

françois me

1667 (12854)(12862)

mention

convention (double
12666-9), compte,
conv (1682)

galliot

françois me

1677 (29777)(29780)

notaire recevant

lussat / passard l
29775-821

mariage (dot 135 L +
nature) dble 29876-7
30904-7

galliot

françois me

1677 (13199)(13212)

mention

1677-1708

transaction, rappel
de pdure, supp, déc,
assign

galliot

françois me

1679 (17477)(17483)

confins

supp, signif 2, quitt

galliot

françois me

1680 (29483)(29485)

notaire recevant

mariage (conv matr
7800 L)

galliot

françois me

1680 (32180)(32182)

notaire recevant

mariage (conv matr
7800 L)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st j d'av, notaire, frère
barth

Page 2030 sur 5287

Nom

Prénom

galliot

françois me

1682 (28206)(28209)

sujet vice chât pdb

galliot

françois me

1682 (31095)(31104)

galliot

françois me

galliot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

taille forestiers st j
d'av (extrait)

vice châtelain pdb,
notaire, coll taille forestièr

mention

bouvier guillermet /
pascal

somm privée et
signif, supp dét,
assign 2, supp

hôte de la prdure

1683 (8444)(8454)

mention

b guillermet / pascal

supp, assign, fact 2,

françois me

1683 (8435)(8438)

prud'homme

b guillermet / pascal

nomin prud'hommes

st j d'av, notaire

galliot

françois me

1685 (29635)(29641)

notaire procédant

bouvier guillermet /
pascal

supp, pdure verbale
incomp

notaire

galliot

françois me

1685 (20006)(20010)

notaire recevant

l 20000-20

transaction (double
20012-15)

galliot

françois me

1689 (28907)(28910)

confins

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement notaire

galliot

françois me

1689 (112)

mention

galliot

françois me

1689 (5486)(5503)

prud'homme

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

Assignation

st j d'av, notaire

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

st j d'av, 45 ans

Page 2031 sur 5287

Nom

Prénom

galliot

françois me

1689 (5846)(5862)

notaire recevant

hoirie bayoud / pascal
/ michal / passard

déc, information, déc
2, somm 2, supp 2,
fact 2

galliot

françois me

1697 (18488)(18528)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

galliot

françois sieur

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

galliot

françois sieur

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

galliot

guillaume

1558 (21757)

mention

obligation

père p

galliot

guillaume

1569 (21866)(21867)

mention

ascensement et
obligation

st j d'av, père p

galliot

guillaume

1573 (22081)(22084)

mention

Testament

père p

galliot

guillaume

1654 (26525)(26539)

sujet

reconn cure st j d'av

viv 1540

galliot

guillaume hoirs

1592 (18630)(18632)

hôte

Vente, déc

st j d'av

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Type d'acte

Commentaire

Page 2032 sur 5287

Nom

Prénom

galliot

guillaume hoirs

1593 (8247)(8249)

confins

garnier (taille) / varnier gagmt

galliot

guillaume hoirs

1595 (22411)(22413)

confins

Vente

galliot

guillaume hoirs

1662 (23270)(23274)

confins

parcellaire la sauge
1596

galliot

guillaume hte
hoirs

1594 (22314)

sujet quitté

Quittance

st j d'av

galliot

guillaume me

1604 (9048)(9050)

sujet

compte, supp

proc fabrique stg

galliot

jacques me

1652 (19076)(19079)

confins

estimation de biens

notaire

galliot

jean

1558 (21681)

sujet marié

mariage

st j d'av, fils p, ép florie
morel

galliot

jean

1558 (21732)

témoin

Vente

st j d'av

galliot

jean

1609 (26628)(26630)

témoin

Louage

st j d'av

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sl 19067-100 morel
morel gatte

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

galliot

jean

1679 (29468)(29469)

galliot

jean

galliot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

st j d'av, tisserand

1679 (32165)(32166)

témoin

Testament

st j d'av, tisserand

jean antoine

1609 (12207)

témoin

Quittance

galliot

josué

1639 (838)-(840) confins

galliot

josué

1645 (482)-(485) mention

armand c pascal
barral garnier

supplique

galliot

josué

1645 (480)-(481) sujet

armand c pascal
barral garnier

Commandement

galliot

josué

1645 (480)

témoin

armand c pascal
barral garnier

assignation

galliot

josué

1645 (569)-(570) confins

armand c pascal
barral garnier

vente judiciaire

galliot

josué me

1607 (21518)(21522)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

notaire recevant

Sig Regroupement
n.

albergement

pdb, notaire

transaction
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Nom

Prénom

galliot

josué me

1610 (13556)(13564)

sujet

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

galliot

josué me

1613 (29425)(29432)

sujet

arrentement fruits
vauls dep 1590

galliot

josué me

1614 (12212)(12217)

confins

m en poss

galliot

josué me

1614 (16383)(16386)

sujet

l 16378-425

nomination d'arbitre,
assign

galliot

josué me

1617 (16379)(16382)

mention

l 16378-425

ratification et quitt

galliot

josué me

1618 (21131)(21136)

confins

reconn
chapeaucornu

galliot

josué me

1618 (21123)(21130)

confins

reconn
chapeaucornu

galliot

josué me

1618 (21117)(21119)

confins

reconn
chapeaucornu

galliot

josué me

1618 (23552)(23557)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes

Type d'acte

Commentaire

caution me j chappat

reconn pour sgr
vaulserre
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Nom

Prénom

galliot

josué me

1619 (23593)(23594)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

galliot

josué me

1625 (31161)(31162)

sujet acquéreur

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

vente de pension

galliot

josué me

1626 (843)-(845) confins

galliot

josué me

1627 (15837)(15839)

sujet hôte

convention vente de
reconnaissances

galliot

josué me

1627 (1256)(1258)

confins

albergement

galliot

josué me

1628 (26525)(26539)

sujet reconnaissant

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

galliot

josué me

1629 (20706)(20710)

confins

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

galliot

josué me

1630 (29723)(29724)

notaire recevant

reconn ch st
sépulchre égl pdb

galliot

josué me

1630 (29725)(29729)

notaire recevant

convention (pour les
dts sur la terre)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

albergement et
reconnaissance

stm, notaire
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Nom

Prénom

galliot

josué me

1631 (15825)(15828)

mention

galliot

josué me

1632 (26525)(26539)

sujet reconnaissant

galliot

josué me

1633 (21183)(21185)

confins

reconn vaulserre

galliot

josué me

1633 (21191)(21192)

confins

reconn vaulserre

galliot

josué me

1633 (21198)

confins

reconn vaulserre

galliot

josué me

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

galliot

josué me

1633 (23578)(23581)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

galliot

josué me

1633 (6387)(6389)

confins

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

galliot

josué me

1633 (6387)(6389)

confins

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond
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Nom

Prénom

galliot

josué me

1634 (18354)(18355)

confins

galliot

josué me

1634 (8611)(8612)

mention

galliot

josué me

galliot

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

parcelle magnin robin

l 8547-767 b
guillermet / pascal

assign

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

josué me

1634 (6378)(6380)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

galliot

josué me

1636 (26932)(26939)

confins

galliot

josué me

1636 (23570)(23576)

confins

galliot

josué me

1636 (15833)(15836)

hôte

galliot

josué me

1636 (6393)(6397)

confins

l 6378-6397

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

galliot

josué me

1638 (22567)(22569)

confins

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt et saisie

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

comdt 2

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

transport et signif

st j d'av, devant son
pressoir
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Nom

Prénom

galliot

josué me

1640 (17604)(17606)

confins

l 17587-658

Vente casuelle
(double 17672-75)

galliot

josué me

1641 (29101)

confins

varnier / armand /
pascal

parcelle jean pascal
occ ant varnier

galliot

josué me

1641 (29100)

confins

varnier / armand /
pascal

parcelle jean pascal
occ ant varnier

galliot

josué me

1641 (17667)(17671)

confins

galliot

josué me

1642 (28968)(28974)

mention

galliot

josué me

1642 (12850)(12853)

sujet

supp, déc, comdt

galliot

josué me

1644 (1286)(1288)

confins

albergement

galliot

josué me

1645 (26083)(26086)

confins

échange

st j d'av, notaire

galliot

josué me

1645 (31064)(31066)

sujet

somm privée

st j d'av, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt, mesure
de géomètre

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

Page 2039 sur 5287

Nom

Prénom

galliot

josué me

1645 (10075)(10079)

galliot

josué me

galliot

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Type d'acte

l 10071-10091

compte et obligation

1645 (781)-(786) sujet

armand c pascal
barral garnier

fact

josué me

1645 (437)

mention

armand c pascal
barral garnier

Signification

galliot

josué me

1645 (4502)(4516)

mention

v 18112-191

supp 4, déc 2, fact 2,
comdt,

galliot

josué me

1647 (12863)(12865)

sujet

galliot

josué me

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

galliot

josué me

1649 (6514)(6518)

confins

l 6498-573

arrentement

galliot

josué me

1650 (24902)(24907)

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

galliot

josué me

1651 (31171)(31172)

sujet

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

mention

Sig Regroupement
n.

Quittance

Commentaire

notaire héréd du pdb

notaire
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Nom

Prénom

galliot

josué me

1651 (31154)(31157)

confins

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

vente de pension

galliot

josué me

1651 (31163)(31166)

sujet

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

galliot

josué me

1651 (31154)(31157)

sujet vendeur

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

vente de pension

galliot

josué me

1652 (30637)(30640)

confins

morel / masse /
pélissier

mise en poss

galliot

josué me

1653 (31150)(31153)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

reconn titre de
pension

galliot

josué me

1653 (30358)(30369)

confins

galliot

josué me

1654 (26525)(26539)

sujet reconnaissant

galliot

josué me

1654 (23135)(23142)

confins

galliot

josué me

1654 (15306)(15310)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

oblig conten vente et
arrentement

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn cure st j d'av

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)
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Nom

Prénom

galliot

josué me

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

galliot

josué me

1657 (30834)(30840)

confins

morel / michal l 30801- invent de b (612 L)
50
et mise en poss

galliot

josué me

1660 (28925)(28946)

mention

1655-67

compte, certif, quitt
9, oblig

galliot

josué me

1665 (10659)(10668)

mention

l 10634-86

déc, comdt, transport

galliot

josué me

1668 (1238)(1240)

mention

galliot

josué me

1676 (6350)(6358)

confins

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

galliot

josué me

1679 (31889)(31895)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

galliot

josué me

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

galliot

josué me

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

st j d'av

arrentement

stm
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Nom

Prénom

galliot

josué me

1749 (1417)(1418)

confins

galliot

josué me feu

1662 (26583)(26592)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

transport et vente

ép isab garcin, père barth
et fçois

galliot

josué me feu

1662 (26579)(26582)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Vente

ép isab garcin, père barth
et fçois

galliot

josué me feu

1663 (26565)(26569)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

mise en poss, déc,
assign

ép isab garcin, père barth
et fçois

galliot

josué me feu

1663 (31040)(31045)

mention

comdt 2

st j d'av, père me andré

galliot

josué me feu

1663 (9084)(9095)

mention

assign, supp, gagmt

pdb, notaire

galliot

josué me feu

1670 (26561)(26564)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

fact, somm 2

ép isab garcin, père barth
et fçois

galliot

josué me feu

1671 (26547)(26560)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

fact 2

ép isab garcin, père barth
et fçois

galliot

josué me feu

1671 (29989)(29993)

mention

lussat / lussat /
arbitrage (limites de
passard l 29851-30081 fonds)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance

ép isab garcin
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Nom

Prénom

galliot

josué me feu

1673 (26540)(26546)

mention

galliot

josué me feu

1677 (6332)(6349)

galliot

josué me feu

galliot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Factum

ép isab garcin, père barth
et fçois

confins

l 6320-6377

déc, somm 2, fact 3,
assign, gagmt,
comdt de gagmt

1677 (6308)(6315)

confins

l 6279-6318

Factum

josué me hoirs

1677 (6483)(6490)

confins

galliot

louis

1621 (20114)(20116)

témoin

l 20081-125

acte

galliot

louis hte

1558 (19715)(19718)

confins

morel pascal

mariage (contrat)

galliot

louis hte

1558 (21681)

témoin

mariage

st j d'av

galliot

louise

1610 (13550)(13551)

sujet

convention

ép fçois gillet, fille feu me
cl

galliot

marc sieur feu

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st j d'av, notaire

comdt de gagmt,
assign, gagmt

pdb
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Nom

Prénom

galliot

me

1576 (15848)(15851)

notaire recevant

oblig

galliot

me

1578 (6402)(6404)

notaire recevant

obligation

galliot

me

1580 (12970)(12981)

notaire recevant

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

galliot

me

1585 (31820)(31824)

notaire recevant

galliot

me

1586 (23632)(23633)

notaire recevant

galliot

me

1587 (26815)(26816)

notaire recevant

galliot

me

1593 (10406)(10414)

notaire recevant

lettre, m en poss

substitut greffier chât vauls

galliot

me

1606 (19723)(19728)

notaire recevant

vente, quitt,
obligation

st j d'av

galliot

me

1606 (22368)(22373)

notaire recevant

vente et réachat et
convention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

égalation

obligation

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

obligation
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Nom

Prénom

galliot

me

1609 (26056)(26057)

notaire recevant

obligation

galliot

me

1609 (26628)(26630)

notaire recevant

Louage

galliot

me

1609 (9833)(9834)

notaire recevant

acte

galliot

me

1610 (27058)(27061)

notaire recevant

Quittance

galliot

me

1610 (22540)(22544)

notaire recevant

Quittance

galliot

me

1610 (18317)(18319)

notaire recevant

consignation, signif

galliot

me

1610 (18317)(18319)

notaire recevant

consignation, signif

galliot

me

1610 (13579)

notaire recevant

obligation

galliot

me

1610 (13058)(13060)

notaire recevant

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

galliot

me

1610 (13574)(13579)

notaire recevant

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

galliot

me

1610 (13573)

notaire recevant

Quittance

galliot

me

1610 (13214)(13216)

notaire recevant

prix fait

galliot

me

1610 (13556)(13564)

notaire recevant

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

galliot

me

1610 (13571)(13572)

notaire recevant

investiture

galliot

me

1610 (13550)(13551)

notaire recevant

convention

galliot

me

1610 (13565)(13566)

notaire recevant

pdure pour dresser
invent des b

galliot

me

1610 (13554)(13555)

notaire recevant

acte

galliot

me

1610 (13547)(13549)

notaire recevant

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

galliot

me

1610 (13580)(13581)

notaire recevant

invent de b (j
varnier, v 13556-64)
par lui même

galliot

me

1610 (12194)

notaire recevant

Quittance

galliot

me

1610 (13583)(13585)

notaire recevant

obligation 3

galliot

me

1610 (13543)(13546)

notaire recevant

proc

galliot

me

1610 (8769)

notaire recevant

Quittance

galliot

me

1612 (22562)(22565)

notaire recevant

galliot

me

1614 (18379)(18380)

notaire recevant

obligation

galliot

me

1615 (13495)(13500)

notaire recevant

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

galliot

me

1626 (13490)(13494)

mention

Vente de rentes
avec directe
seigneurie

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal c/ pascal verre,
garnier

Type d'acte

Commentaire

saisie et louage

reç reconn des rentes
vendues 1613
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Nom

Prénom

galliot

me

1632 (7044)

notaire recevant

l 7041-67

Quittance

galliot

me

1636 (25870)(25873)

notaire recevant

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

albergement

galliot

me

1637 (23607)(23615)

notaire recevant

pascal / verre et pascal fact 2, consultation,
autoris marit,

galliot

me

1639 (8324)(8327)

notaire recevant

b guillermet / pascal

galliot

me

1643 (29059)(29061)

notaire recevant

galliot

me

1645 (8267)(8273)

notaire recevant

galliot

me

1646 (19459)(19460)

notaire recevant

galliot

me

1649 (18167)(18176)

mention

galliot

me

1650 (13428)(13429)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement (très
lisible), notification
(1645)
oblig (en dble)

b guillermet / pascal

supp, remont

obligation et quitt
(1648)

voir 4502-16

st j d'av

description
succession (+ oppos
des varnier)
comdt
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Nom

Prénom

galliot

me

1653 (19491)

notaire recevant

galliot

me

1675 (28078)(28079)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

galliot

me

1675 (29483)(29484)

notaire recevant

garrel / pascal l 29474- oblig
88

galliot

me

1677 (27781)(27782)

notaire recevant

galliot

me

1677 (3457)(3458)

notaire recevant

l 3417--508 sl 3418-65 Vente pr éteindre
morard ch st andré/
dettes ch st andré et
baritel
mollarond

galliot

me

1678 (6847)(6849)

notaire recevant

l 6840-68

galliot

me

1679 (29468)(29469)

notaire recevant

Testament

galliot

me

1679 (32165)(32166)

notaire recevant

Testament

galliot

me

1680 (20027)

notaire recevant

Louage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

procuration

mémoire (date incert)

subrogation

st j d'av

Louage

st j d'av
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Nom

Prénom

galliot

me

1682 (30225)(30228)

notaire recevant

baritel / garon /
passard l 30224-34

Quittance et cession

galliot

me

1682 (10015)(10018)

notaire recevant

l 9996-10026

transaction

galliot

me

1682 (11285)(11287)

notaire recevant

Quittance

galliot

me

1682 (13992)(13995)

notaire recevant

transaction sur
procès civil et
criminel

galliot

me

1682 (1961)(1965)

mention

sous l 1960-77 l 193897

Quittance (1677 et
1682)

galliot

me

1691 (6368)(6371)

notaire recevant

l 6320-6377

obligation

galliot

me

1694 (7945)(7954)

sergent procédant

1692-94 l 7944-8004 b quitt, transaction,
violet / passard
supp, déc, signif

galliot

me hoirs

1663 (18404)(18405)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

galliot

med

1647 (19598)(19599)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Quittance pour dot 8
500 livres (une autre
1664)

Commentaire

st j d'av, notaire

st j d'av

obligation
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Nom

Prénom

galliot

ninon

1735 (30097)(30099)

mention

galliot

pierre

1558 (19715)(19718)

confins

galliot

pierre

1558 (21709)(21710)

galliot

pierre

galliot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

lussat / lussat /
passard

lettre

ép p lussat, mère ét

morel pascal

mariage (contrat)

st j d'av, frère mre cl

témoin

mariage (v 21706-8)

st j d'av

1558 (21681)

mention

mariage

st j d'av, père j

pierre

1558 (21537)

sujet ascenseur

ascensement

st j d'av, fils feu ant

galliot

pierre

1558 (21757)

sujet

obligation

fils guillaume

galliot

pierre

1569 (21894)(21895)

sujet

réachat prolongation

st j d'av, fils feu ant

galliot

pierre

1569 (21866)(21867)

sujet ascenseur

ascensement et
obligation

st j d'av, fils guillaume

galliot

pierre

1569 (21924)(21925)

sujet vendeur

vente (revente)

st j d'av, fils feu ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

galliot

pierre

1573 (22081)(22084)

galliot

pierre

galliot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

Testament

fils guill

1573 (22139)(22141)

mention

vente réachat 20 ans fils ant

pierre le vieux

1558 (21754)

sujet

obligation

fils ant

galliot

pierre le vieux

1558 (21754)

sujet

obligation

fils ant

galliot

pierre le vieux

1569 (21814)(21819)

mention

répartition de
succession (v suite
21832-4)

st j d'av

galliot

pierre me

1695 (23536)(23539)

notaire recevant

pascal / pascal

vente pour payt dette

galliot

sébastien

1652 (30788)(30789)

témoin

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig, transport et
signif

st j d'av

galliot

sébastien hte

1638 (19126)(19152)

témoin

morel chappat (v
19482-4)

fact 3, supp 2, acte
2, proc, procédure

st j d'av

galliot

sébastien hte

1638 (19376)(19404)

témoin

l 19375-405

fact 4, supp 3, proc,
assign 2, déc

st j d'av

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

galliot

sébastien me

1670 (17535)

confins

parcelle jean lussat
l'aîné

galliot

sébastien me

1715 (16599)(16602)

sujet

obligation

galliot

sébastien me

1716 (30006)(30008)

confins

lussat / lussat /
vente par
passard l 29851-30081 hypothèque

galliot

sébastien me

1716 (17569)(17571)

confins

l 17548-77

galliot

sébastien me sa
vve

1729 (30400)(30401)

confins

galliot

sébastien sieur

1758 (10931)(10944)

sujet

galliot

vincent

1702 (1278)(1280)

mention

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

galliot (gallier, gallin ?) françois mre

galliot drevon

antoine

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1749 (826)-(834) mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st j d'av, notaire

st j d'av, notaire

vente contenant
arrentement

fact, assign

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier
Louage supplique
exploit

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

recteur du pont ?

arrent mal payé

supplique et
quittances

fermier des biens des
hoirs d'andré berger by
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Nom

Prénom

galliot drevon

antoine

1801 (30206)

sujet quitté

Livre de raison

galliot drevon

antoine

1806 (6928)(6934)

sujet

diverses affaires de
bellemin et dulac

stm

galliot drevon

claude

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stm

galliot drevon

claude

1753 (20268)(20273)

sujet enchérisseur

l 20263-304

description et vente
d'hoirie (détail en
20300-02)

sta, laboureur

galliot drevon

claude

1753 (20264)(20267)

sujet enchérisseur

l 20263-304

bail judiciaire

sta, laboureur

galliot drevon

claude

1764 (14955)(14961)

mention

convention
succession

galliot drevon

claude

1780 (30203)

sujet

Livre de raison

galliot drevon

claude hte

1731 (20133)(20134)

témoin

galliot drevon

pierre

1779 (30202)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20126-204

Type d'acte

Commentaire

fermier jac bellemin

obligation

Livre de raison

fermier jac bellemin
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Nom

Prénom

galliot drevon

pierre et claude

1781 (30203)

galliot drevon

pierre et claude

galliot drevon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Livre de raison

fermier jac bellemin

1782 (30203)

sujet

Livre de raison

fermier jac bellemin

pierre et claude

1783 (30203)

sujet

Livre de raison

fermier jac bellemin

galliot drevon

pierre et claude

1784 (30204)

sujet

Livre de raison

fermier jac bellemin

galliot drevon

pierre et claude

1785 (30204)

sujet

Livre de raison

fermier jac bellemin

galliot drevon

pierre et claude

1786 (30204)

sujet

Livre de raison

fermier jac bellemin

galliot le jeune

pierre

1558 (25145)(25146)

témoin

ascensement

st j d'av

galliot le jeune

pierre

1558 (25144)

témoin

investiture

st j d'av

galllin frandaz

jeoffray

1673 (6294)(6297)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6279-6318

somm
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Nom

Prénom

ganière

me

1733 (29763)(29765)

sergent procédant

certif poss relev de
tamié, comdt

ganière ?

pierre

1641 (30515)(30519)

témoin

Quittance

novalaise, hab sta, fils p

ganière ?

pierre

1641 (30515)(30519)

mention

Quittance

novalaise, père p

ganivel

pierre

1640 (4903)(4904)

témoin

l 4715-926 hoirie
bayoud

commande

savoie

ganivet

pierre

1639 (8286)(8292)

témoin

b guillermet / pascal

obligation,
commande (1639 ;
41)

st alban en savoie

ganivet

pierre

1641 (8283)(8285)

témoin

b guillermet / pascal

commande

novalaise

ganivet

pierre

1644 (13477)(13478)

témoin

obligation

st alban (savoie), hab sta

ganivet

pierre

1648 (8274)(8278)

sujet

b guillermet / pascal

transport, signif, déc, st alban (mdt novalaise),
comdt
hab sta

ganivet

pierre

1653 (31150)(31153)

témoin

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

reconn titre de
pension

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

hab sta
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Nom

Prénom

ganot

étienne

1655 (15577)(15588)

mention

garampon

pierre sieur

1709 (22791)(22798)

garandaz

vve

garans ?

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

st j d'av

témoin

l 22790-812

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)

la murette, marchand

1760 (14942)(14945)

mention

date incert

compte

rené

1671 (6439)

hôte témoin

l 6411-51

obligation

garavel

antoine

1650 (30727)(30734)

témoin

morel l 30715-50

gagmt

garavel

antoine

1650 (19108)

témoin

l 19104-25

comdt

garavel

antoine

1651 (31154)(31157)

témoin

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

vente de pension

garavel

antoine

1651 (19072)(19073)

témoin

sl 19067-100 morel
morel gatte

suppp, déc, assign

garavel

antoine

1651 (6523)(6529)

témoin

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta

sta
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Nom

Prénom

garavel

antoine

1653 (7174)(7183)

témoin

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

garavel

antoine

1657 (2349)(2372)

témoin

l 2333-73 sous l 234772

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4

garavel

antoine

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

garavel

antoine

1661 (896)-(897) témoin

garavel

antoine

1678 (12219)(12230)

témoin appelé

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

sta, travailleur, 40 ans env

garavel

antoine

1678 (12219)(12230)

sujet

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

sta, travailleur

garavel

benoît

1615 (20921)(20922)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

garavel

benoît

1637 (27015)(27030)

témoin

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

garavel

benoît

1658 (29001)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Decision judiciaire

tisserand
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Nom

Prénom

garavel

charles sieur

1783 (30404)(30407)

mention

albergement

garavel

clauda

1682 (19975)(19977)

sujet

Testament

ép hte fçois muzy, sœur
hte rené

garavel

clauda feu

1686 (19974)

sujet

acte

vve fçois muzy

garavel

claude

1594 (29649)

sujet reconnaissant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sta, fr j, tisserand

garavel

claude feu

1678 (12219)(12230)

mention

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

père rené

garavel

claude hte

1647 (20029)(20030)

sujet

déc, comdt

garavel

claude hte

1676 (8346)(8348)

témoin

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt

sta, tisserand

garavel

claude hte

1677 (29475)(29478)

témoin

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88

sta, tisserand

garavel

claude hte

1677 (6483)(6490)

témoin

comdt de gagmt,
assign, gagmt

sta, tisserand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

garavel

claude hte

1677 (6332)(6349)

témoin

garavel

claude hte

1678 (18708)(18712)

hôte

garavel

claude hte

1679 (20586)

témoin

garavel

claude hte

1682 (6864)(6868)

témoin

garavel

claude me

1677 (2473)(2498)

prud'homme

garavel

claude me

1702 (1278)(1280)

témoin

garavel

claudine

1680 (20484)(20485)

mention

garavel

claudine

1686 (20016)

sujet obligé

garavel

claudine

1686 (19999)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, somm 2, fact 3,
assign, gagmt,
comdt de gagmt

sta, marchand canabassier

pdure pour vol (pot
étain) règlt arbitral
non pst

sta, marchand canabassier

arrentement

sta, tisserand

convention (réglant
dettes dep 1659),
comdt

sta, tisserand

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

sta, 32 ans, marchand
canabacier

Louage supplique
exploit

sta, tisserant

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

déc, comdt

ép fçois rongier m puis hte
j rongier m

l 20000-20

obligation

vve fçois muzy

acte

vve fçois muzy

l 6320-6377

l 20579-603

l 2473-98 1672-77
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Nom

Prénom

garavel

claudine

1686 (20025)

garavel

claudine

garavel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet quitté

Quittance

vve fçois muzy

1686 (20561)(20572)

sujet

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

ép fçois rongier m puis hte
j rongier m, s rené

claudine

1690 (20206)(20219)

sujet

l 20205-22

somm 3, fact 2, déc,
défaut

vve fçois muzy, ép j muzy

garavel

claudine

1690 (20545)(20551)

sujet

1689-90 l 20462-560
garavel muzy drevon
charpenne

fact, somm 2, défaut, ép fçois rongier m puis hte
supp, déc, assign
j rongier m

garavel

claudine

1690 (20528)(20544)

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

supp, acte, déc 2,
invent de frais,
somm 2, fact

ép fçois rongier m puis hte
j rongier m

garavel

claudine

1690 (20520)(20527)

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

information, supp,
déc, assign 2, appel,
signif

ép fçois rongier m puis hte
j rongier m

garavel

claudine

1691 (20513)(20514)

mention

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

déc, comdt (1692)

ép fçois rongier m puis hte
j rongier m

garavel

claudine

1691 (20515)(20519)

sujet obligé

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

obligation

ép fçois rongier m puis hte
j rongier m

garavel

claudine

1692 (19885)

mention

rappel de procédure

ép sieur j muzy

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

garavel

claudine

1693 (20486)(20512)

mention

garavel

claudine

1694 (20463)(20483)

garavel

claudine

garavel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

fact 3, somm 5, déc
3, assign

ép fçois rongier m puis hte
j rongier m

mention

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

acte, fact, invent de
p, déc, somm,

ép hte j muzy

1701 (20076)(20079)

sujet

l 20069-79

obligation

vve fçois muzy, ép l muzy

claudine

1704 (20074)(20075)

sujet

l 20069-79

comdt

vve fçois muzy, ép l muzy

garavel

claudine

1714 (20072)(20073)

sujet

l 20069-79

comdt

vve fçois muzy, ép l muzy

garavel

claudine

1717 (20573)(20574)

sujet

déc 3, assign

ép fçois rongier m puis hte
j rongier m

garavel

claudine

1722 (27001)(27010)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

somm 3, fact

ép sieur j muzy

garavel

claudine

1726 (20070)(20071)

sujet

l 20069-79

cession

vve fçois muzy, ép l muzy

garavel

claudine feu

1717 (19929)(19933)

mention

pélisson muzy

obligation 2

ép fçois muzy 1ères n et j
muzy 2des noces

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 2063 sur 5287

Nom

Prénom

garavel

claudine vve

1703 (27042)(27044)

sujet assigné

garavel

claudine vve

1704 (27041)

garavel

claudine vve

garavel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26981-7057 muzy /
ravier

supp, assign

vve fçois muzy, ép sieur j
muzy

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

défaut

vve fçois muzy, ép sieur j
muzy

1721 (27034)(27040)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

somm 4, déc, acte

vve fçois muzy, ép sieur j
muzy

claudine vve

1722 (27031)(27033)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

fact, somm

vve fçois muzy, ép sieur j
muzy

garavel

dlle

1754 (10749)(10756)

confins

garavel

dlle

1758 (10931)(10944)

sujet

garavel

dlle

1767 (10743)(10748)

sujet

garavel

dlle

1777 (11091)(11150)

garavel

françois ? Sieur

1745 (7003)(7030)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

sujet débiteur

Sig Regroupement
n.

vente en constit de
rente

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

date incert

compte hoirie
étienne d mercier

ch de m, fermière

créances de charles
passard

la ch de m
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Nom

Prénom

garavel

jean

1594 (29649)

sujet reconnaissant

garavel

jean

1615 (17076)(17080)

confins

aubin / louvat / pascal

garavel

jean

1637 (23607)(23615)

témoin

pascal / verre et pascal fact 2, consultation,
autoris marit,

garavel

jean

1652 (4810)(4818)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

assign 3, déc 2,
supp,

garavel

jean

1653 (4792)(4803)

prud'homme

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc 2, comdt, fact,
pdure chez pierre
pélissier

sta, tisserand, 36 ans

garavel

jean

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

stm

garavel

jean

1661 (4778)(4791)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

sta

garavel

jean

1662 (6491)(6497)

mention

garavel

jean

1664 (23041)(23093)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sta, fr cl, tisserand

mise en poss

stm

tient dîmes sta

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

sta, rentier ét pascal,
cousin rené
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Nom

Prénom

garavel

jean

1664 (23041)(23093)

sujet

garavel

les

1615 (30513)(30514)

mention

garavel

louise vve

1664 (23041)(23093)

sujet

garavel

michel

1614 (20913)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

garavel

michel

1614 (20911)

confins témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

garavel

michel

1614 (10490)(10492)

confins

reconn ch st
sépulchre égl pdb

garavel

michel

1614 (10490)(10492)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre égl pdb

garavel

michel

1615 (30503)

sujet obligé

oblig (arrerages de
servis)

sta

garavel

michel

1662 (10451)(10473)

confins

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

viv 1614

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1662-1664

Type d'acte

Commentaire

livre de raison
étienne pascal

prix fait murailles égl
sta

1662-1664

l 10453-74

livre de raison
étienne pascal

stm, vve j drevon

viv 1614
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Nom

Prénom

garavel

noël

1663 (4850)(4860)

témoin

garavel

noël

1671 (6439)

garavel

noël

garavel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

gagement, comdt

sta

témoin

l 6411-51

obligation

sta, tisserand, fils cl

1682 (8309)(8314)

témoin

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

noël hte

1687 (6002)(6003)

témoin

hoirie bayoud /
pélissier / passard

quitt,

sta, tisserand

garavel

noël hte

1695 (30398)(30400)

témoin

mariage (dot 90 L)

sta, marchand

garavel

rené

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

sta, rentier ét pascal,
cousin j

garavel

rené

1667 (6627)(6638)

sujet enchérisseur

1666-67 l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
comdt de gagmt,
gagmt

garavel

rené

1673 (26386)(26398)

hôte

périer tenaz / pascal

Vente

pdb, hôte

garavel

rené

1686 (20561)(20572)

témoin

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

frère dlle claudine

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

garavel

rené hte

1678 (12219)(12230)

garavel

rené hte

garavel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

prud'homme témoin
appelé

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

sta, marchand, fils feu cl,
env 38 ans

1682 (19975)(19977)

témoin

Testament

frère clauda

rené sieur

1695 (9997)(10006)

témoin

m en poss, déc,
comdt, assign et
gagmt

consul vauls cette année

garavel

sieur

1779 (22691)(22693)

mention

arrentement

garavel

thérèse vve

1779 (27611)

mention

Quittance

garavel ?

hélie ?

1604 (17072)(17075)

confins

aubin / louvat / pascal

gagmt (incomplet;
voir 17066-9)

garavel breton

jacques hoirs

1775 (10910)(10911)

mention

date incert

compte

garbit

charles

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

st j d'av

garbitte ?

jeanne vve

1551 (21012)(21013)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

vve p prieur bioud, tutrice
cl mich

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 9996-10026

vve sieur jph billion
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
blanc violet / pinon

Type d'acte

Commentaire

garcin

1601 (7478)(7479)

sujet

Quittance 2

garcin

1635 (1385)(1387)

sergent procédant

garcin

1663 (25217)(25219)

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

garcin

1663 (25265)(25283)

sujet

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

garcin

1681 (18405)(18408)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

poss les biens engagés
avant périer

l 16378-425

mariage (contrat)

stg, marchand

répartition de
succession

st j d'av, frère antony

Commandement

garcin

? Me

1576 (16415)(16417)

hôte

garcin

amieu noble

1553 (22302)(22305)

sujet

garcin

anne vve

1649 (15749)(15750)

sujet

jolly / revol / périer

mémoire

vve j jolly, sœur françois et
ant

garcin

anne vve

1653 (15774)(15776)

sujet

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

comdt

vve j jolly, sœur françois et
ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

garcin

anne vve

1658 (15765)(15772)

sujet

garcin

annibal de noble

1618 (13237)(13239)

garcin

antoine

garcin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc, fact

vve j jolly, sœur françois et
ant

sujet

obligation

stg

1573 (22081)(22084)

témoin

Testament

fils ant, fr ben

antoine

1573 (22081)(22084)

mention

Testament

père ben et ant

garcin

antoine

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

garcin

antoine

1643 (29174)(29185)

confins

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

garcin

antoine

1644 (29142)(29148)

confins

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

assign, mise en poss

garcin

antoine

1649 (8532)(8538)

témoin

l 8531-8539 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt,
comdt, supp

garcin

antoine

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 15751-88 jolly / revol
/ périer

fils bernard, frère cl et
melchior

fils bernard, frère melchior
et cl
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Nom

Prénom

garcin

antoine

1674 (13646)(13654)

mention

garcin

antoine

1675 (22638)(22640)

témoin

garcin

antoine hoirs

1673 (6243)(6248)

confins

garcin

antoine sieur

1630 (26345)(26352)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

garcin

antoine sieur

1630 (26345)(26352)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

garcin

antoine sieur

1654 (7588)(7597)

confins

1654-5

Louage, commande 2

garcin

antoine sieur

1654 (13383)(13393)

confins

garcin

antoine sieur

1656 (32360)(32361)

confins

garcin

antoine sieur

1658 (29434)(29438)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdure pour invent de
b

l 22601-72

Quittance

stb, marchand

partage

domessin

transaction

l 4607-93

fils feu sieur ch

reconn 2

rétrocession

frère sieur fçois
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Nom

Prénom

garcin

antoine sieur

1658 (7600)(7621)

confins

garcin

antoine sieur

1658 (32131)(32135)

confins

garcin

antoine sieur

1659 (5335)(5339)

confins

garcin

antoine sieur

1665 (19230)(19238)

confins

mémoire pascal morel

garcin

antoine sieur

1666 (13302)(13326)

sujet

déc 6, comdt, assign
3, supp 2, fact, oblig
(1664)

garcin

antoine sieur

1666 (15655)(15656)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

parcellaire

garcin

antoine sieur

1673 (7097)(7106)

confins

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

garcin

antoine sieur

1676 (15641)(15647)

mention

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

gagmt incomp,
comdt, déc 2

frère fçois, oncle sieur j
jolly du mille

garcin

antoine sieur

1678 (15640)

mention

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

quitt de docts

frère fçois, oncle sieur j
jolly du mille

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1655-58

Type d'acte

Commentaire

commande 5, sous
louage

frère sieur fçois

rétrocession

frère sieur fçois

hoirie bayoud / passard rémission par droit
de gage

frère fçois

frère fçois, oncle sieur j
jolly du mille
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Nom

Prénom

garcin

antoine sieur

1679 (15633)(15635)

mention

garcin

antoine sieur

1680 (23927)

témoin

garcin

antoine sieur

1682 (3089)(3102)

mention

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

acte huiss, lettre,
déc 2, assign 2,
acte, supp

garcin

antoine sieur

1685 (28368)

témoin

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

garcin

antoine sieur

1694 (23973)(23976)

sujet confins

garcin

antoine sieur bgs

1669 (15631)(15632)

sujet

garcin

antony

1553 (22302)(22305)

garcin

antony de

1598 (26884)(26891)

garcin

aymar de

1670 (28689)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 15630-48 jolly / revol
/ périer

Type d'acte

Commentaire

signif de gagmt,
signif incompl

certif baptême

marchand

stb, bgs

parcellaire b céd à
passard par tirard

opposition à saisie,
signif

stb, bgs, au nom de mre cl
jolly

sujet

répartition de
succession

ép me jac jacquier, sœur
noble amieu

sujet

Testament

fils sieur ch

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4
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Nom

Prénom

garcin

aymar de

1670 (28697)

garcin

aymar de hte

1614 (24476)(24478)

confins

garcin

aymar de noble

1596 (13334)(13339)

confins

garcin

aymar de noble

1597 (22418)(22419)

sujet

obligation

ch de m

garcin

aymar de noble

1598 (22473)

sujet

acte préal à un
conflit jud

ch de m

garcin

aymar de noble

1670 (28687)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

garcin

aymar de noble

1670 (28686)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

garcin

aymar de sieur

1604 (7466)(7469)

confins

garcin

aymar sieur

1665 (2835)(2875)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

Type d'acte

Commentaire

compte tutelle,
publication 4

reconn ch ste
catherine égl pdb

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

Vente

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg
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Nom

Prénom

garcin

benoît

1558 (21606)

garcin

benoît

garcin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

investiture

frère humbert, ancien
propr de la terre investie

1558 (8883)

mention

investiture (après
réachat)

ch de m, frère humbert

benoît

1558 (13693)

confins

Vente

garcin

benoît

1560 (21004)(21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garcin

benoît

1560 (21003)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garcin

benoît

1560 (21007)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

garcin

benoît

1565 (21002)(21003)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garcin

benoît

1565 (21000)(21001)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garcin

benoît

1573 (22081)(22084)

témoin

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils ant, fr ant

Page 2075 sur 5287

Nom

Prénom

garcin

benoît

1760 (6862)(6863)

garcin

benoît de

garcin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Type d'acte

Commentaire

date incert

biens charles
bellemin du terrier
du chât de stg

1670 (28690)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

benoît de

1670 (28688)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

viv 1588

garcin

benoît de noble

1569 (21787)(21790)

sujet

transaction et
appointement

fils feu hte cl et jeoff du
cerf

garcin

benoît de noble

1571 (20996)(20997)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garcin

benoît de noble

1573 (22091)(22094)

confins

Louage

garcin

benoît de noble

1587 (28305)(28321)

témoin

arrentement assoc
fruits de div sgries

ch de m

garcin

benoît de noble

1588 (22356)

sujet

proc

cousin noble ben de la
cornière

garcin

benoît hoirs

1585 (21017)(21018)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

confins

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

garcin

benoît hte

1558 (21734)(21736)

garcin

benoît hte

garcin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

Vente et réachat 12
ans

frère humbert

1558 (21744)(21751)

sujet acquéreur

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

fils feu cl et jeoff du cerf,
frère humbert

benoît hte

1558 (21755)(21756)

sujet ascenseur

ascensement

fils feu cl et jeoff du cerf,
frère humbert

garcin

benoît hte

1558 (21565)

témoin

commande

garcin

benoît hte

1558 (21573)(21575)

confins témoin

distribution d'hoirie,
vente et obligation

garcin

benoît hte

1558 (21687)

sujet obligé

obligation

garcin

benoît hte

1558 (21566)

témoin

Vente

garcin

benoît hte

1560 (20995)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garcin

benoît hte

1560 (21006)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ch de m, frère hte humbert

ch de m
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Nom

Prénom

garcin

benoît hte

1560 (21006)

confins témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

garcin

benoît hte

1560 (21009)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

garcin

benoît hte

1576 (16387)(16390)

confins

l 16378-425

mariage (contrat)

garcin

benoît hte

1576 (16415)(16417)

confins

l 16378-425

mariage (contrat)

garcin

benoît hte chât

1560 (21003)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

stg, châtelain

garcin

benoîte

1657 (13285)(13289)

sujet

remont, saisie

pressins, ép ant biétrix
moiroud

garcin

benoîte de feu

1569 (21882)(21886)

mention

mariage (1500 L)

fille me cl, ép hte guigues
arguier, désirée

garcin

bernard

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

père cl, melchior, ant

garcin

bernard

1679 (7995)(7999)

témoin

l 7944-8004 b violet /
passard

fils cl, frère fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

comdt, quitt,
obligation (1649)

Commentaire

ch de m
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Nom

Prénom

garcin

bernard feu

1651 (7145)(7156)

confins

garcin

bernard hoirs

1630 (26345)(26352)

garcin

bernard hoirs

garcin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

père cl, melchior et ant

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

1634 (26336)(26344)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

bernard hoirs

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

garcin

catherine

1560 (13242)(13243)

confins

date incert

garcin

catherine

1565 (21002)(21003)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garcin

catherine feu

1569 (21877)(21881)

confins

mariage (525 fl) +
donation

garcin

charles de

1598 (26884)(26891)

sujet

Testament

garcin

charles de

1620 (5863)(5871)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hoirie bayoud

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v
ép fçois rajon

fils marcianne de corbeau

div recon : voir 56095610; + détaillé ici
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Nom

Prénom

garcin

charles de

1622 (5863)(5871)

sujet reconnaissant

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- ch de m, fils feu aymard
5610; + détaillé ici

garcin

charles de

1622 (5863)(5871)

sujet reconnaissant

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

garcin

charles de

1626 (1444)(1449)

confins

reconnaissance pr
abbaye de stg

garcin

charles de

1634 (21203)(21206)

mention

reconn vaulserre

garcin

charles de

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

garcin

charles de feu

1640 (13374)

mention

obligation

garcin

charles de feu

1684 (5112)(5113)

sujet

hoirie bayoud / dupré / supp
garcin

garcin

charles de noble

1689 (28762)(28765)

mention

garcin (succ) / passard quitt et décharge
/ vachon

père feu fçois et isab

garcin

charles de noble

1689 (28749)

mention

garcin (succ) / passard supp
/ vachon

père feu fçois et isab

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

seigneur de vaulserre,
neveu fçois de corbeau
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Nom

Prénom

garcin

charles de noble

1689 (28750)(28761)

mention

garcin (succ) / passard déc 2, remont,
/ vachon
somm, acte, fact,
proc

père feu fçois et isab

garcin

charles de noble

1691 (28744)(28748)

mention

garcin (succ) / passard déc, somm, remont
/ vachon
et somm

père feu fçois et isab

garcin

charles de noble

1694 (28738)(28739)

mention

garcin (succ) / passard supp
/ vachon

garcin

charles de noble
feu

1670 (28680)(28685)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

garcin

charles de sieur

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

garcin

charles de sieur

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

garcin

charles de sieur

1622 (25121)

confins

passard / rachais

garcin

charles de sieur

1630 (19441)(19442)

sujet

garcin

charles de sieur

1661 (25120)(25121)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

compte tutelle,
publication 4

ép ant de rives, père l,
isab, symph, lucresse

stb, fut de noble ant de
corbeau sgr vauls

reconn maison f
vernatel

obligation

passard / rachais

Commentaire

ch de m

reconn maison f
vernatel
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Nom

Prénom

garcin

charles de sieur

1661 (25120)(25121)

confins

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

garcin

charles de sieur
feu

1635 (8927)(8929)

mention

gerfault charamelet

transport

garcin

charles de sieur
feu

1636 (26932)(26939)

mention

comdt 2

ayant droit fçois de
corbeau, sgr vaulserre

garcin

charles de sieur
feu

1643 (19154)(19159)

mention

Factum

viv 1630

garcin

charles de sieur
feu

1645 (8917)(8920)

mention

gerfault charamelet /
pascal

obligation (date
incert)

garcin

charles de sieur
feu

1652 (25121)

mention

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

garcin

charles de sieur
hoirs

1635 (8896)(8900)

sujet

garcin / gerfault
charamelet

supp (1635 ; 40)
déc, comdt

garcin

charles de sieur
sgr vaul

1636 (6393)(6397)

mention

l 6378-6397

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

garcin

charles me

1663 (2319)(2321)

témoin

l 2069-332

Commandement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép anttte de rives

neveu et htier inventaire
françois de corbeau
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Nom

Prénom

garcin

charles noble feu

1726 (31972)(31979)

mention

garcin

charles sieur

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

garcin

charles sieur

1658 (8185)(8193)

confins

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

garcin

charles sieur de
feu

1687 (28675)(28679)

mention

somm 4

père feu fçois et isab

garcin

charles sieur feu

1654 (13383)(13393)

confins

transaction

père sieur ant

garcin

charles sieur hoirs

1656 (8107)(8116)

confins

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc, assign, supp,
gagmt

garcin

clauda

1650 (8375)(8376)

mention

b guillermet / pascal

pièces diverses pour
procès (mention)
date incert

garcin

clauda feu

1685 (31119)(31126)

mention

bouvier guillermet /
pascal

assign, pdure verbale ép p b guillermet, mère
clauda

garcin

claude

1533 (1861)(1893)

confins

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

passard / vaulserre / st convention
andré stg l 31953-80

Commentaire

père fçois et isab

ch de m

ép p b guillermet le fils
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Nom

Prénom

garcin

claude

1556 (13247)(13249)

garcin

claude

garcin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

cession rémission

fils feu p

1560 (21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils p

claude

1560 (21009)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils p

garcin

claude

1565 (21002)(21003)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

fils p

garcin

claude

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

garcin

claude

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

garcin

claude

1635 (18428)(18430)

confins

merle émery passard
tirard périer garrel

Vente

viv 1635

garcin

claude

1638 (26289)(26296)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

fr sieur j

garcin

claude

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils bernard, frère melchior
et ant
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Nom

Prénom

garcin

claude

1644 (10083)(10088)

mention

l 10071-10091

cession en propre
lieu et place

garcin

claude

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

garcin

claude

1651 (984)-(988) sujet

garcin

claude

1656 (32360)(32361)

confins

garcin

claude

1683 (3327)(3334)

confins

garcin

claude

1694 (3924)(3928)

confins

garcin

claude

1745 (4526)(4534)

confins

reconn, déc, comdt,
fact

garcin

claude de feu

1569 (21882)(21886)

mention

mariage (1500 L)

garcin

claude feu

1550 (20997)(20998)

confins hôte

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils bernard, frère melchior
et ant

Quittance

l 4607-93

reconn 2

fils feu bernard

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
l 3825-4079 1678-94

compte, obligation,
parcellaire,

fils feu cl, frère humbert, j,
bente
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Nom

Prénom

garcin

claude feu

1558 (21744)(21751)

garcin

claude hoirs

garcin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

ép jeoff du cerf, père
humbert et ben

1565 (21002)(21003)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

claude hte feu

1558 (21755)(21756)

mention

ascensement

ép jeoff du cerf, père
humbert et ben

garcin

claude hte feu

1652 (25121)

mention

reconn maison f
vernatel

déc av 1526, ép jeoff du
cerf

garcin

claude hte hoirs

1558 (21758)(21759)

confins

mariage

garcin

claude me

1554 (13250)(13260)

sujet acquéreur

Vente et réachat

stb (stg), notaire

garcin

claude me

1556 (13247)(13249)

notaire recevant

cession rémission

stb (stg), notaire

garcin

claude me

1558 (21711)

confins

Vente

garcin

claude me

1558 (21606)

mention

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard / rachais

notaire ayant reçu la vente
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Nom

Prénom

garcin

claude me

1558 (21715)(21716)

garcin

claude me

garcin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

quittance de
succession

notaire reç testament mre j
baritel

1558 (21686)

mention

Quittance

notaire

claude me

1558 (8883)

mention

investiture (après
réachat)

notaire

garcin

claude me

1558 (13693)

confins

Vente

garcin

claude me

1560 (21003)(21004)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garcin

claude me

1560 (21004)(21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garcin

claude me

1560 (21007)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garcin

claude me

1600 (25092)(25096)

mention

reconn st andré de
stg

garcin

claude me

1600 (1778)(1780)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 1719-1937 pièc just
proc chap st-andré

visite de
prudhommes

notaire

notaire

stg, greffier
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Nom

Prénom

garcin

claude me

1626 (1444)(1449)

notaire recevant

reconnaissance pr
abbaye de stg

garcin

claude me

1633 (13082)(13084)

mention

obligation

garcin

claude me

1657 (3906)(3916)

sujet enchérisseur

garcin

claude me

garcin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,

1670 (28688)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

notaire, viv 1588

claude me

1670 (28705)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

notaire

garcin

claude me

1714 (31949)(31952)

mention

date incert st andré de
stg / passard

Factum

reç reconn st andré stg
1550

garcin

claude me

1715 (32304)(32311)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

reç reconn 1550

garcin

claude me

1715 (29610)(29616)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

reç reconn 1550

garcin

claude me feu

1569 (21877)(21881)

mention

mariage (525 fl) +
donation

père j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

garcin

claude me hoirs

1560 (13242)(13243)

confins

garcin

claude mre hoirs

1565 (21000)(21001)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

notaire

garcin

claude mre hoirs

1565 (21002)(21003)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

notaire

garcin

claude sieur

1618 (13085)(13086)

sujet

obligation

garcin

claude sieur

1639 (7429)(7444)

témoin

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

clerc

garcin

claude sieur

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

pdb ?

garcin

claude sieur

1662 (12878)(12881)

témoin

garcin

claude sieur

1667 (9504)(9518)

témoin

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

garcin

claude sieur

1667 (5070)(5072)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun
albergement

Testament

stg
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Nom

Prénom

garcin

claude sieur

1679 (7995)(7999)

témoin

garcin

claude sieur

1684 (3844)(3883)

garcin

claude sieur

garcin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 7944-8004 b violet /
passard

comdt, quitt,
obligation (1649)

père fçois et bernard

mention

l 3825-4079 sl 3835922

comdt, fact 4, acte,
invent de p, déc 2,
somm

1733 (3631)(3647)

témoin

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

dominique hte

1648 (18218)(18225)

témoin

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

garcin

étienne

1601 (19690)(19692)

mention

blanc violet pinon
lemaire passard

garcin

étienne

1614 (24476)(24478)

sujet

garcin

étienne

1617 (2893)(2900)

confins

garcin

étienne

1648 (12957)(12963)

confins

garcin

étienne

1651 (984)-(988) sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 2893-924 1617-19

comdt de gagement

ép simonde baritel

reconn ch ste
catherine égl pdb

viv, fils jac

reconn ch st ant égl v

supp dét, déc, assign

Quittance
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Nom

Prénom

garcin

étienne

1653 (13361)(13373)

confins

supp dét, déc,
assign, quitt

garcin

étienne hble

1772 (11017)(11020)

caution

supp, déc,
ascensement
d'hoirie enchères

garcin

françois

1629 (18373)(18375)

témoin

reconnaissance pour st j d'av, chirurgien
mollarond

garcin

françois

1643 (29174)(29185)

confins

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

garcin

françois

1644 (29142)(29148)

confins

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

assign, mise en poss

garcin

françois

1651 (984)-(988) confins

succ inventaire

garcin

françois

1674 (13646)(13654)

mention

pdure pour invent de
b

garcin

françois

1679 (7995)(7999)

témoin

l 7944-8004 b violet /
passard

comdt, quitt,
obligation (1649)

fils cl, frère bernard

garcin

françois de feu

1675 (16575)(16596)

mention

l 16570-97 succ
passard

déc, assign 2, fact,
signif 2, supp 2,
somm

ch de m, maison où hab
ben passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

garcin

françois de feu

1684 (5112)(5113)

sujet

garcin

françois de hoirs

1672 (28521)(28527)

hôte

Vente

ch de m, maison où hab
balth tirard

garcin

françois de hoirs

1694 (13878)(13881)

hôte

Testament avec
substitution

y hab balth tirard

garcin

françois de noble

1689 (28750)(28761)

mention

garcin (succ) / passard déc 2, remont,
/ vachon
somm, acte, fact,
proc

fils feu ch, fr isab

garcin

françois de noble

1689 (28762)(28765)

mention

garcin (succ) / passard quitt et décharge
/ vachon

fils feu ch, fr isab

garcin

françois de noble

1689 (28749)

mention

garcin (succ) / passard supp
/ vachon

fils feu ch, fr isab

garcin

françois de noble

1691 (28744)(28748)

mention

garcin (succ) / passard déc, somm, remont
/ vachon
et somm

fils feu ch, fr isab

garcin

françois de noble

1694 (28738)(28739)

mention

garcin (succ) / passard supp
/ vachon

garcin

françois de noble
feu

1726 (31972)(31979)

mention

passard / vaulserre / st convention
andré stg l 31953-80

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / dupré / supp
garcin

fils feu ch, fr isab
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Nom

Prénom

garcin

françois de sieur

1605 (32363)(32364)

confins

garcin

françois de sieur

1661 (24540)(24543)

mention

garcin

françois de sieur

1666 (18758)(18763)

confins

garcin

françois de sieur
feu

1671 (29489)(29496)

mention

garcin

françois de sieur
hoirs

1681 (14166)(14167)

garcin

françois hte

garcin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 4607-93

reconn 3

fils sieur j

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

ch de m

gagement incomplet

ch de m

tirard / pélissier l
29489-502

comdt 2

ch de m

hôte

l 14126-96

procuration

ch de m, hab balthaz tirard

1648 (3917)(3922)

confins

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

françois hte

1657 (3901)(3905)

confins

l 3825-4079 sl 3835922

gagmt,

garcin

françois me

1640 (23511)(23517)

mention

garcin

françois me

1646 (26035)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pélisson / pascal /
passard

invent d'actes

ép jeanne morand, viv
1629

Testament

me chirurgien
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Nom

Prénom

garcin

françois sieur

1626 (30618)(30624)

témoin

morel / masse /
pélissier

garcin

françois sieur

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

garcin

françois sieur

1631 (7046)(7047)

témoin

l 7041-67

obligation

garcin

françois sieur

1644 (29149)(29155)

confins

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

quitt 2

garcin

françois sieur

1645 (31547)(31548)

hôte

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

garcin

françois sieur

1647 (12272)(12273)

témoin

l 12267-78

déc, assign

garcin

françois sieur

1648 (12241)(12262)

confins

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

garcin

françois sieur

1651 (7325)(7332)

confins

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

garcin

françois sieur

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament

stb, fils sieur j

st j d'av, chirurgien
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Nom

Prénom

garcin

françois sieur

1656 (12842)(12847)

témoin

commande 2

garcin

françois sieur

1658 (29434)(29438)

confins

rétrocession

frère sieur ant

garcin

françois sieur

1658 (7600)(7621)

confins

commande 5, sous
louage

frère sieur ant

garcin

françois sieur

1658 (32131)(32135)

confins

rétrocession

frère sieur ant

garcin

françois sieur

1659 (5335)(5339)

confins

garcin

françois sieur

1665 (19230)(19238)

confins

garcin

françois sieur

1666 (12419)(12421)

confins

garcin

françois sieur

1666 (15655)(15656)

garcin

françois sieur

1672 (15789)(15808)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1655-58

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / passard rémission par droit
de gage

mémoire pascal morel

frère ant

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

fils anttte de rives

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

parcellaire

frère ant, oncle sieur j jolly
du mille

témoin

l 15789-622 jolly /
revol / périer

fact, assign 2, déc 2,
somm 2, supp

oncle sieur j jolly
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Nom

Prénom

garcin

françois sieur

1673 (7097)(7106)

confins

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

garcin

françois sieur

1675 (15729)(15734)

mention

l 15728-41 1675-76
jolly / revol / périer

comdt, déc 2

oncle sieur j jolly

garcin

françois sieur

1676 (15641)(15647)

mention

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

gagmt incomp,
comdt, déc 2

frère ant, oncle sieur j jolly
du mille

garcin

françois sieur

1678 (15640)

mention

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

quitt de docts

frère ant, oncle sieur j jolly
du mille

garcin

françois sieur

1679 (15633)(15635)

mention

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

signif de gagmt,
signif incompl

garcin

françois sieur

1694 (23973)(23976)

sujet

parcellaire b céd à
passard par tirard

garcin

françois sieur

1745 (4526)(4534)

confins

reconn, déc, comdt,
fact

garcin

françois sieur de
feu

1687 (28675)(28679)

mention

somm 4

fils feu ch, fr isab

garcin

françois sieur
hoirs

1694 (23947)(23951)

mention

supp 2, assign

ch de m, maison forte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

garcin

george

1597 (7338)(7348)

témoin

garcin

george me

1593 (13229)(13231)

sujet

subarrentement et
quitt

stg, rentier nobles
corbeau de st franc

garcin

george me

1613 (29425)(29432)

mention

arrentement fruits
vauls dep 1590

stg, chirurgien

garcin

georges me

1593 (1470)(1471)

acquéreur

Vente terre à stg

garcin

guigues de noble
feu

1553 (22302)(22305)

mention

répartition de
succession

père amieu et antony, ép
mgte du planeys

garcin

hugonnet

1458 (31906)(31916)

mention

transaction

viv 1458

garcin

humbert

1558 (21606)

mention

investiture

frère ben, ancien propr de
la terre investie

garcin

humbert

1558 (8883)

mention

investiture (après
réachat)

ch de m, frère ben

garcin

humbert

1621 (19208)(19217)

sujet

supp 3, déc 2, acte,
certif maladie,
assign 2

stg, chirurgien

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
blanc-violet

st mich de crol

l 19207-18 morel
charpenne gallin
coups et bless

Type d'acte

Commentaire

vente et subrogation
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Nom

Prénom

garcin

humbert de feu

1569 (21882)(21886)

garcin

humbert de noble

1670 (28690)

garcin

humbert hte

1558 (21573)(21575)

confins

distribution d'hoirie,
vente et obligation

ch de m, frère hte ben

garcin

humbert hte

1558 (21744)(21751)

sujet acquéreur

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

fils feu cl et jeoff du cerf,
frère ben

garcin

humbert hte

1558 (21755)(21756)

sujet ascenseur

ascensement

fils feu cl et jeoff du cerf,
frère ben

garcin

humbert hte

1558 (21734)(21736)

confins

Vente et réachat 12
ans

frère ben

garcin

humbert hte

1673 (13354)(13360)

mention

comdt 2, somm, déc
2

garcin

humbert me

1613 (7868)(7869)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

stg, chirurgien

garcin

humbert me

1627 (25101)(25103)

confins

pascal / mugnier

assign et mise en
poss incompl

notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

Type d'acte

Commentaire

mariage (1500 L)

fils feu cl, frère cl, j, bente

compte tutelle,
publication 4
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Nom

Prénom

garcin

humbert me

1630 (29896)(29898)

confins

lussat / lussat /
reconn (affaire
passard l 29851-30081 lussat / pascal)

chirurgien

garcin

humbert me

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

stg, chirurgien

garcin

humbert me

1646 (19459)(19460)

témoin

obligation et quitt
(1648)

st j d'av

garcin

humbert noble feu

1569 (21787)(21790)

mention

transaction et
appointement

garcin

humbert sieur

1647 (12863)(12865)

témoin

Quittance

stg, hab st j d'av,
chirurgien

garcin

isabeau

1670 (28680)(28685)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

fille feu noble ch, sr
symph, lucresse, l

garcin

isabeau

1673 (26518)(26524)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Factum

ép sieur jeoff périer

garcin

isabeau de

1684 (5112)(5113)

sujet

hoirie bayoud / dupré / supp
garcin

garcin

isabeau de

1687 (28675)(28679)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

somm 4

Commentaire

fille feu ch, sr feu fçois
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Nom

Prénom

garcin

isabeau de dlle

1676 (24516)

mention

tutelle passard 24490539

garcin

isabeau de dlle

1689 (28750)(28761)

sujet

garcin (succ) / passard déc 2, remont,
/ vachon
somm, acte, fact,
proc

fille feu noble ch, sr feu
noble fçois

garcin

isabeau de dlle

1689 (28762)(28765)

sujet

garcin (succ) / passard quitt et décharge
/ vachon

fille feu noble ch, sr feu
noble fçois

garcin

isabeau de dlle

1691 (28744)(28748)

sujet

garcin (succ) / passard déc, somm, remont
/ vachon
et somm

fille feu noble ch, sr feu
noble fçois

garcin

isabeau de dlle

1691 (28744)(28748)

sujet

garcin (succ) / passard déc, somm, remont
/ vachon
et somm

fille feu noble fçois

garcin

isabeau de dlle

1692 (28740)(28743)

sujet

garcin (succ) / passard déc, supp, somm
/ vachon

fille feu noble fçois

garcin

isabeau de noble
feu

1726 (31972)(31979)

mention

passard / vaulserre / st convention
andré stg l 31953-80

fille feu ch, sr feu fçois

garcin

isabeau dlle

1673 (13354)(13360)

sujet

garcin

isabeau vve

1663 (26576)(26578)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle

comdt 2, somm, déc
2

stb

signif de transport

vve me josué galliot, ép
sieur jeoff périer
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Nom

Prénom

garcin

isabeau vve

1663 (26565)(26569)

sujet

garcin

isabeau vve

1670 (26561)(26564)

garcin

isabeau vve

garcin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

mise en poss, déc,
assign

vve me josué galliot, ép
sieur jeoff périer

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

fact, somm 2

vve me josué galliot, ép
sieur jeoff périer

1671 (26547)(26560)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

fact 2

vve me josué galliot, ép
sieur jeoff périer

isabeau vve

1671 (29989)(29993)

sujet

lussat / lussat /
arbitrage (limites de
passard l 29851-30081 fonds)

vve me josué galliot, ép sr
jeoff périer

garcin

isabeau vve

1673 (26540)(26546)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

vve me josué galliot, ép
sieur jeoff périer

garcin

jacques

1558 (13693)

confins

garcin

jacques

1560 (13242)(13243)

confins

garcin

jacques

1597 (22702)(22706)

témoin

déc, comdt, gagmt

garcin

jacques

1614 (24476)(24478)

mention

reconn ch ste
catherine égl pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Factum

Vente

date incert

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

père ét
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Nom

Prénom

garcin

jean

1560 (21004)(21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garcin

jean

1569 (21877)(21881)

confins

mariage (525 fl) +
donation

garcin

jean

1634 (26313)(26319)

prud'homme

garcin

jean

1665 (19230)(19238)

confins

garcin

jean

1671 (1820)(1853)

mention

l 1719-1937

somm 2, fact 2, acte,
inventaire 2, ass,
émanc,

garcin

jean

1673 (27848)(27849)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

garcin

jean

1745 (4526)(4534)

confins

reconn, déc, comdt,
fact

garcin

jean de

1623 (1014)(1017)

témoin

procédure amiable
avec témoins

garcin

jean de noble
hoirs

1656 (8117)(8135)

hôte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

fils feu me cl

estimation et mise
en poss

mémoire pascal morel

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

information, déc 4,
comdt 2, supp 3,
assign, fact

stg, sieur de la sarra
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Nom

Prénom

garcin

jean hte

1585 (27841)(27843)

confins

garcin

jean hte

1585 (21017)(21018)

confins

garcin

jean hte

1586 (1910)(1918)

mention

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

garcin

jean hte

1596 (13334)(13339)

confins

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

garcin

jean hte

1597 (7338)(7348)

confins

blanc-violet

vente et subrogation

garcin

jean hte

1597 (7338)(7348)

témoin

blanc-violet

vente et subrogation

garcin

jean hte

1601 (19709)(19713)

mention

blanc violet pascal

Vente

stg, receveur de tailles
1599

garcin

jean hte

1601 (19690)(19692)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt de gagement

exacteur taille stg 1599

garcin

jean hte

1601 (7257)(7258)

sujet

blanc-violet

comdt et saisie

stg, receveur taille 1599

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

Type d'acte

Commentaire

reconn chap st
andré de grenoble

reconn pr ch st
antoine égl v
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Nom

Prénom

garcin

jean hte

1614 (24476)(24478)

garcin

jean hte

garcin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn ch ste
catherine égl pdb

stb

1620 (19372)(19374)

confins

Vente

jean hte

1665 (2835)(2875)

confins

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

garcin

jean hte

1683 (27852)(27861)

confins

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

garcin

jean hte

1683 (3327)(3334)

confins

garcin

jean hte

1694 (3924)(3928)

confins

l 3825-4079 1678-94

compte, obligation,
parcellaire,

garcin

jean noble

1630 (17110)(17123)

mention

louvat / vachon

déc 4, comdt, fact

garcin

jean sieur

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

garcin

jean sieur

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

viv 1529
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Nom

Prénom

garcin

jean sieur

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

garcin

jean sieur

1622 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

garcin

jean sieur

1622 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

garcin

jean sieur

1626 (30618)(30624)

mention

morel / masse /
pélissier

Testament

garcin

jean sieur

1628 (5200)(5206)

confins

hoirie bayoud /
charpenne

transaction

garcin

jean sieur

1630 (26345)(26352)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

garcin

jean sieur

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

garcin

jean sieur

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

garcin

jean sieur

1634 (26336)(26344)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb

stb, père sieur fçois

mise en poss, déc,
assign
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Nom

Prénom

garcin

jean sieur

1636 (26303)(26306)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

garcin

jean sieur

1637 (7229)(7236)

confins

l 7194-243 1635-7
blanc-violet / pinon

comdt de gagmt,
gagmt, déc, comdt 2

garcin

jean sieur

1638 (26289)(26296)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

garcin

jean sieur

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

garcin

jean sieur

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

garcin

jean sieur

1638 (13328)(13333)

confins

garcin

jean sieur

1639 (7205)(7228)

confins

l 7194-7243 blancviolet / pinon

garcin

jean sieur

1640 (7195)(7204)

confins

l 7194-7243 blancviolet / pinon

supp, déc, assign,
gagmt

garcin

jean sieur

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fr cl

déc, comdt, pdure
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Nom

Prénom

garcin

jean sieur

1680 (4942)(4989)

confins anciens

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

garcin

jeanne

1625 (19498)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

certif naissance 2
(1625, 1628)

ép cl b violet, mère guill et
fçois

garcin

jeanne

1638 (13328)(13333)

sujet

déc, comdt, pdure

ép cl b violet puis l v
chappat

garcin

jeanne

1642 (18230)(18231)

mention

michal / villard chappat comdt

ép l villard chappat, mère
fçois b violet

garcin

jeanne

1645 (18227)(18229)

sujet

michal / villard chappat oblig

ép l villard chappat, mère
fçois b violet

garcin

jeanne

1646 (19707)

sujet quitté

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt

garcin

jeanne

1647 (19706)

sujet quitté

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance

garcin

jeanne

1647 (18235)(18236)

sujet

michal / villard chappat compte

garcin

jeanne

1647 (7732)(7751)

sujet

1646-7 l 7733- blanc
violet / passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép cl b violet puis l v
chappat

ép l villard

supp 2, fact 2, déc 2, mère fçois et guillauma
assign
blanc violet
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Nom

Prénom

garcin

jeanne

1648 (19705)

sujet quitté

blanc violet pinon
lemaire passard

garcin

jeanne

1648 (18218)(18225)

mention

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

garcin

jeanne

1648 (12957)(12963)

mention

supp dét, déc, assign ép l v chappat

garcin

jeanne

1648 (12939)(12956)

sujet quittancé

Quittance 2 (1648,
50, 4), déc 8, supp,
assign 2

ép l v chappat

garcin

jeanne

1648 (3917)(3922)

sujet débiteur

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

ép l villard chappat

garcin

jeanne

1651 (7145)(7156)

mention

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

vve cl b violet (fils j) ép l
villard-chapp

garcin

jeanne

1653 (7245)(7255)

mention

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét

ép l villard chappat

garcin

jeanne

1661 (18212)(18215)

mention

michal / villard chappat Quittance

ép l villard chappat

garcin

jeanne

1661 (7971)(7974)

mention

l 7944-8004 b violet /
passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance

ép cl b violet puis l v
chappat

ép l villard chappat, mère
fçois b violet

rémission de tous
les biens qu'il peut
tenir
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Nom

Prénom

garcin

jeanne feu

1654 (18237)(18241)

mention

michal / villard chappat déc, assign,supp

ép l villard

garcin

jeanne vve

1648 (23008)(23017)

sujet

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

transaction rapp tte
l'aff

vve cl b violet, mère fçois,
ép 2de l v chappa

garcin

jeanne vve

1652 (22993)(23005)

mention

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp 2, mise en
poss, déc, assign,
comdt

vve cl b violet, mère fçois,
ép 2de l v chappa

garcin

jeanne vve

1658 (22986)(22991)

mention

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

Quittance 2

vve cl b violet, mère fçois,
ép 2de l v chappa

garcin

jeoffray de noble
feu

1553 (22302)(22305)

mention

répartition de
succession

viv 1530 env

garcin

jeoffray noble

1573 (22085)(22087)

confins

mariage

garcin

jérôme

1629 (14595)(14596)

témoin

oblig

garcin

les

1560 (20994)(20995)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garcin

les sieurs

1709 (37)-(38)

mention

Assignation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils l
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Nom

Prénom

garcin

louis

1629 (14595)(14596)

mention

garcin

louis de noble

1655 (15577)(15588)

mention

garcin

louis de noble

1663 (9084)(9095)

confins

garcin

louis de noble

1670 (28680)(28685)

mention

garcin

louis me

1593 (10406)(10414)

mention

garcin

lucresse

1670 (28680)(28685)

mention

garcin

marc sieur

1633 (22965)(22966)

témoin

garcin

marguerite

1560 (20995)

sujet reconnaissant

garcin

marguerite de

1667 (8000)(8002)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert hautefort /
pasc pass bellem

Type d'acte

Commentaire

oblig

père jérôme

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)
assign, supp, gagmt

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

fils feu noble ch, fr symph,
lucresse, isab

lettre, m en poss

notaire, viv 1591

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

fille feu noble ch, sr
symph, l, isab

giroud gulut chaney
pinon

déc, comdt

reconn pr ch st
antoine égl v

l 7944-8004 b violet /
passard

ép l gros

déc, comdt
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Nom

Prénom

garcin

marguerite de

1679 (7995)(7999)

sujet

garcin

marguerite de vve

1676 (24506)

garcin

marguerite dlle

garcin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 7944-8004 b violet /
passard

comdt, quitt,
obligation (1649)

vve gilles de perrotin

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve guillaume de perrotin
sr de l'étang

1630 (17110)(17123)

mention

louvat / vachon

déc 4, comdt, fact

viv 1569

marguerite dlle
feu

1613 (27805)(27807)

mention

vial / passard / louvat

reconn vachon

ép mr me j vachon

garcin

marguerite vve

1640 (12269)(12271)

sujet

l 12267-78

commande

stb, vve bernard chappat

garcin

marguerite vve

1644 (12274)(12277)

sujet

l 12267-78

obligation

stb, vve bernard chappat

garcin

me

1558 (4633)(4634)

mention

garcin

me

1643 (15777)(15779)

notaire recevant

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

oblig

garcin

me

1676 (31615)(31621)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Quittance

reç reconn st andré stg
1551
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Nom

Prénom

garcin

melchior

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

fils bernard, frère cl et ant

garcin

melchior

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

fils bernard, frère cl et ant

garcin

michel

1560 (13242)(13243)

mention

date incert

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

garcin

monde

1635 (18428)(18430)

confins

merle émery passard
tirard périer garrel

Vente

viv 1635, ép ben donna

garcin

mr de

1646 (22910)(22912)

mention

arrentement

stg

garcin

pierre

1560 (21005)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père cl

garcin

pierre

1560 (21009)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père cl

garcin

pierre

1565 (21002)(21003)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père cl

garcin

pierre feu

1556 (13247)(13249)

mention

cession rémission

père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

garcin

pierre me

1614 (24476)(24478)

sujet

garcin

pierre noble

1630 (17110)(17123)

mention

garcin

sarah

1642 (8902)

garcin

sarra hte

garcin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn ch ste
catherine égl pdb

viv

louvat / vachon

déc 4, comdt, fact

viv 1529

hôte

larderat / gerfault
charamelet

Vente

stg, vve me ant gueyraud

1642 (6597)(6598)

hôte

l 6588-6644

Vente

stg, vve me ant gueyraud

sieur

1678 (6228)(6232)

confins

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

garcin

sieur de sgr
vaulserre

1627 (8921)(8926)

sujet

gerfault charamelet

garcin

sieurs

1678 (5284)(5290)

confins

hoirie bayoud / passard m en possession

garcin

simonde

1625 (19498)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

certif naissance 2
(1625, 1628)

marraine fçois b violet

garcin

symphorien

1670 (28680)(28685)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

fils feu noble ch, fr l,
lucresse, isab

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

obligation, compte
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Nom

Prénom

garcin babolin

antoine

1571 (20996)(20997)

garcin babolin

benoît

garcin broissat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

frère ben

1571 (20996)(20997)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

frère ant

charles

1677 (2473)(2498)

témoin

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

stb, laboureur

garcin bruissat

jean

1658 (29434)(29438)

confins

rétrocession

garcin bruissat

jean

1658 (32131)(32135)

confins

rétrocession

garcin brussat

charles sieur

1693 (13261)(13264)

témoin

arrentement

garcin bursat

claude

1780 (12791)(12803)

confins

inventaire de biens
(séparation de biens)

garcin dit furet

claude

1597 (7338)(7348)

confins

blanc-violet

vente et subrogation

garcin dit jacque

michel

1673 (6439)(6443)

témoin

1673-75 l 6411-51

déc, comdt, comdt
de gagmt, assign,
gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 2473-98 1672-77

stb, laboureur

montferrat, hab sta,
travailleur
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Nom

Prénom

garcin dit rajon

aymar

garcin furet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1604 (32358)

confins

l 4607-93

reconn 3

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

Commentaire

garcin furet

antoine

1657 (19272)(19275)

témoin

acte, signif 2,
opposition

fils cl

garcin furet

antoinette

1685 (26972)(26973)

sujet mariée

mariage (contrat dot
700 L)

fille cl et mdne vial, ép
barth ravier

garcin furet

antoinette

1693 (26956)(26959)

mention

transaction (dble
26964-67)

ép sieur isaac ravier

garcin furet

antoinette

1718 (13347)(13348)

sujet

remont, signif

fille feu cl, vve barth
ravier, ép cl gros rossaud

garcin furet

benoît

1664 (30680)(30694)

sujet

morel / masse /
pélissier

compar, supp, déc 2, fils p et lse morel, fr séb
assign 2, déc dét et
signif

garcin furet

benoît

1665 (19324)(19330)

mention

pascal garcin furet
morel

invent de p

fils p, frère séb

garcin furet

benoîte

1649 (12279)(12294)

mention

1649-51

comdt 2, déc 3,
gagmt incomp,
assign, fact

sœur p, fills feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

garcin furet

bernard

1612 (7878)(7883)

mention

garcin furet

bernard

1614 (9712)(9716)

confins

Vente

garcin furet

bernard

1620 (19372)(19374)

confins

Vente

garcin furet

bernard

1626 (30618)(30624)

témoin

morel / masse /
pélissier

Testament

garcin furet

bernard

1638 (26289)(26296)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

garcin furet

bernard

1648 (12957)(12963)

confins

garcin furet

bernard

1652 (7642)(7650)

confins

garcin furet

bernard

1653 (13361)(13373)

confins

garcin furet

bernard

1656 (32361)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Type d'acte

Commentaire

mariage

stb, fr ét

supp dét, déc, assign

l 7641-81 blanc violet / déc 3, assign,
duchon
comdt, supp dét

supp dét, déc,
assign, quitt

l 4607-93

reconn 2

frère ét, père cl
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Nom

Prénom

garcin furet

bernard

1724 (21084)(21090)

mention

garcin furet

bernard feu

1648 (12241)(12262)

mention

garcin furet

bernard feu

1648 (12305)(12308)

mention

obligation

garcin furet

bernard feu

1650 (12295)(12297)

mention

arrentement

père hte cl

garcin furet

bernard feu

1656 (29425)(29430)

mention

mariage

père cl

garcin furet

bernard feu

1656 (32122)(32127)

mention

mariage

père cl

garcin furet

bernard feu

1658 (19228)(19229)

mention

obligation

père cl

garcin furet

claude

1636 (26303)(26306)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

garcin furet

claude

1639 (19570)(19575)

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1647-48

Type d'acte

Commentaire

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1624

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

frère jeanne, oncle b violet
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Nom

Prénom

garcin furet

claude

1639 (7429)(7444)

sujet assemblé

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

frère jeanne, oncle fçois et
guill b violet

garcin furet

claude

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

frère jeanne, oncle b violet

garcin furet

claude

1645 (12263)(12266)

sujet

déc, comdt

garcin furet

claude

1648 (9837)(9838)

mention

transport

garcin furet

claude

1648 (12241)(12262)

sujet

garcin furet

claude

1648 (12305)(12308)

témoin

garcin furet

claude

1648 (12241)(12262)

confins

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

garcin furet

claude

1648 (3917)(3922)

confins

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

garcin furet

claude

1649 (12279)(12294)

confins sequestre

1649-51

comdt 2, déc 3,
gagmt incomp,
assign, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1647-48

Type d'acte

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

Commentaire

fils feu ét

obligation

cousin hte cl garcin furet

Page 2118 sur 5287

Nom

Prénom

garcin furet

claude

1651 (7145)(7156)

garcin furet

claude

1651 (984)-(988) confins

garcin furet

claude

1654 (7400)(7404)

témoin

blanc-violet

transaction

stb, fils feu bernard

garcin furet

claude

1656 (32361)

sujet reconn

l 4607-93

reconn 2

fils feu bernard

garcin furet

claude

1656 (29425)(29430)

témoin

mariage

stb, fils feu bernard

garcin furet

claude

1656 (32122)(32127)

témoin

mariage

stb, fils feu bernard

garcin furet

claude

1657 (30814)(30820)

témoin

garcin furet

claude

1657 (19272)(19275)

mention

garcin furet

claude

1658 (7600)(7621)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
confins

Sig Regroupement
n.
blanc violet / passard

Type d'acte

Commentaire

obligation rappelant
historique

succ inventaire

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

acte, signif 2,
opposition

1655-58

cousin p, père ant

commande 5, sous
louage
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Nom

Prénom

garcin furet

claude

1658 (13240)

sujet quittancé

Quittance

garcin furet

claude

1660 (19265)(19271)

mention

mémoire morel
pascal garcin furet

cousin p, fils feu bernard

garcin furet

claude

1660 (29431)(29433)

sujet

Quittance

cousin p

garcin furet

claude

1660 (32128)(32130)

sujet

Quittance

cousin p

garcin furet

claude

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

stb

garcin furet

claude

1661 (24645)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

garcin furet

claude

1661 (24123)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

garcin furet

claude

1665 (19324)(19330)

mention

pascal garcin furet
morel

invent de p

garcin furet

claude

1665 (19230)(19238)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb

mémoire pascal morel
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Nom

Prénom

garcin furet

claude

1665 (19200)(19203)

mention

garcin furet

claude

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

garcin furet

claude

1676 (24519)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

garcin furet

claude

1676 (24529)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

garcin furet

claude

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

garcin furet

claude

1676 (11580)(11582)

sujet

succ passard

assign 2

garcin furet

claude

1677 (16928)(16958)

sujet

succ passard

déc repren tte l'aff,
très lisible

garcin furet

claude

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

garcin furet

claude

1677 (11340)(11355)

sujet

succ passard

remont, acte 2, fact
2, supp 2, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte et rappel des cousin p
dettes morel - pascal

stb, charpentier

stb, charpentier
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Nom

Prénom

garcin furet

claude

1677 (11576)(11578)

sujet

succ passard

fact

garcin furet

claude

1677 (11565)(11569)

sujet

succ passard

fact

garcin furet

claude

1683 (27852)(27861)

confins

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

garcin furet

claude

1683 (27852)(27861)

confins

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

garcin furet

claude

1685 (26972)(26973)

mention

garcin furet

claude

1745 (32422)(32433)

sujet reconn

garcin furet

claude

1745 (4526)(4534)

mention

garcin furet

claude feu

1626 (30618)(30624)

mention

garcin furet

claude feu

1656 (29425)(29430)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 4694-728

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat dot
700 L)

ép mdne vial, père anttte

factum conten recon
avec nveaux conf,
vues 4607-93

fils bernard

reconn, déc, comdt,
fact

morel / masse /
pélissier

Testament

père ét

mariage

ép isab v chappat, père p
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Nom

Prénom

garcin furet

claude feu

1656 (32122)(32127)

garcin furet

claude feu

garcin furet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage

ép isab v chappat, père p

1656 (12231)(12240)

mention

vente et quittance

père hte p

claude feu

1657 (10550)(10556)

mention

cession et rémission

stb, père p

garcin furet

claude feu

1658 (29434)(29438)

mention

mariage

ép isab v chappat, père p

garcin furet

claude feu

1658 (32131)(32135)

mention

mariage

ép isab v chappat, père p

garcin furet

claude feu

1718 (13347)(13348)

mention

remont, signif

père anttte

garcin furet

claude hoirs

1657 (3901)(3905)

confins

l 3825-4079 sl 3835922

gagmt,

garcin furet

claude hte

1640 (12269)(12271)

sujet

l 12267-78

commande

garcin furet

claude hte

1642 (12267)(12268)

sujet

l 12267-78

supp (1642)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu ét
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Nom

Prénom

garcin furet

claude hte

1644 (12274)(12277)

sujet obligé

garcin furet

claude hte

1647 (9839)(9841)

sujet

garcin furet

claude hte

1647 (12272)(12273)

sujet

garcin furet

claude hte

1648 (9842)(9850)

sujet

comdt 2, supp, déc

garcin furet

claude hte

1648 (12305)(12308)

sujet obligé

obligation

garcin furet

claude hte

1649 (12279)(12294)

sujet obligé

garcin furet

claude hte

1650 (12298)(12304)

sujet obligé

obligation, signif

garcin furet

claude hte

1650 (12295)(12297)

sujet

arrentement

garcin furet

claude hte

1658 (19228)(19229)

sujet

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 12267-78

l 12267-78

1649-51

Type d'acte

Commentaire

obligation

fils feu ét

obligation

stb, fils feu ét

déc, assign

comdt 2, déc 3,
gagmt incomp,
assign, fact

frère mondaz, père p et
bente

fils feu bernard
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Nom

Prénom

garcin furet

claude hte

1658 (29434)(29438)

garcin furet

claude hte

garcin furet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

rétrocession

cousin p

1658 (32131)(32135)

mention

rétrocession

cousin p

claude hte

1662 (19186)(19188)

sequestre

comdt de gagmt

stb

garcin furet

claude hte

1663 (12838)

témoin

comdt

stb

garcin furet

ennemonde

1626 (30618)(30624)

sujet

morel / masse /
pélissier

Testament

fille ét, sr jeanne, mgte, cl

garcin furet

étienne

1612 (7878)(7883)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

mariage

garcin furet

étienne

1613 (7868)(7869)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

garcin furet

étienne

1614 (7872)(7874)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

garcin furet

étienne

1616 (7870)(7871)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

garcin furet

étienne

1618 (7866)(7867)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

garcin furet

étienne

1626 (30618)(30624)

sujet testateur

morel / masse /
pélissier

Testament

garcin furet

étienne

1630 (26345)(26352)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

garcin furet

étienne

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

garcin furet

étienne

1634 (26336)(26344)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

garcin furet

étienne

1638 (7857)(7865)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

déc 4, supp 2,
assign 2

ép simonde baritel, père
jeanne (b. violet)

garcin furet

étienne

1644 (12274)(12277)

mention

l 12267-78

obligation

père hte cl

garcin furet

étienne

1656 (32360)(32361)

mention

l 4607-93

reconn 2

frère bernard

garcin furet

étienne

1724 (21084)(21090)

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1624

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu cl, ép simo baritel,
p j, mgte, enn, cl
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Nom

Prénom

garcin furet

étienne feu

1635 (7353)(7355)

mention

garcin furet

étienne feu

1640 (12269)(12271)

garcin furet

étienne feu

garcin furet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

blanc-violet

obligation

père jeanne

mention

l 12267-78

commande

père hte cl

1648 (12241)(12262)

mention

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

père cl

étienne feu

1648 (12305)(12308)

mention

obligation

garcin furet

étienne feu

1650 (12298)(12304)

mention

obligation, signif

garcin furet

françois

1670 (28726)

garcin furet

françois

1682 (8309)(8314)

garcin furet

guillaume hte

1677 (11458)(11459)

garcin furet

jean

1651 (984)-(988) confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

témoin

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

sujet

succ passard

somm 2

stb, laboureur, fils p

succ inventaire
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Nom

Prénom

garcin furet

jeanne

1612 (7878)(7883)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

mariage

garcin furet

jeanne

1613 (7868)(7869)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

garcin furet

jeanne

1614 (7872)(7874)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

garcin furet

jeanne

1616 (7870)(7871)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

garcin furet

jeanne

1618 (7866)(7867)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

garcin furet

jeanne

1626 (30618)(30624)

sujet

morel / masse /
pélissier

Testament

garcin furet

jeanne

1630 (7501)(7521)

sujet

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

garcin furet

jeanne

1635 (7353)(7355)

sujet

blanc-violet

obligation

garcin furet

jeanne

1638 (7857)(7865)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

déc 4, supp 2,
assign 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fille ét, sr mgte, jeanne, cl,
ép cl b violet

vve cl blanc-violet, fille feu
ét
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Nom

Prénom

garcin furet

jeanne

1638 (13340)(13346)

mention

restitution de dot

comdt, déc 2, assign
2

garcin furet

jeanne

1639 (19570)(19575)

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

garcin furet

jeanne

1639 (7884)(7894)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, acte 4,
gagmt, déc 2

garcin furet

jeanne

1639 (7918)(7936)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

assign 3, déc 3,
supp dét, supp,
comdt

garcin furet

jeanne

1639 (7429)(7444)

sujet assemblé

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

garcin furet

jeanne

1639 (7813)(7842)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

procuration, fact 6,
nom de curateur,
acte 2

garcin furet

jeanne

1641 (29156)(29159)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

commande

vve cl b violet, ép l v
chappat

garcin furet

jeanne

1643 (29271)(29280)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

compte

vve cl b violet, ép l v
chappat

garcin furet

jeanne

1643 (29174)(29185)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

vve cl b violet, ép l v
chappat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép l v chappat, mère fçois
et guill b viollet
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Nom

Prénom

garcin furet

jeanne

1643 (29168)(29173)

sujet

garcin furet

jeanne

1643 (29186)

garcin furet

jeanne

garcin furet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

déc 2, assign

vve cl b violet, ép l v
chappat

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

déc

vve cl b violet, ép l v
chappat

1644 (29142)(29148)

sujet assigné

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

assign, mise en poss ép l villard chappat

jeanne

1644 (29160)(29167)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

oblig, déc 2

vve cl b violet, ép l v
chappat

garcin furet

jeanne

1644 (29149)(29155)

sujet quitté et quittant

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

quitt 2

vve cl b violet, ép l v
chappat

garcin furet

jeanne

1644 (29269)(29270)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc, comdt

vve cl b violet, ép l v
chappat

garcin furet

jeanne

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

ép l v chappat, mère fçois
et guill b viollet

garcin furet

jeanne

1644 (7767)(7812)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, fact 3, acte
3, invent de p, déc,
remont

garcin furet

jeanne

1645 (29264)(29268)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

supp, déc, comdt,
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vve cl b violet, ép l v
chappat
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Nom

Prénom

garcin furet

jeanne

1646 (7486)(7489)

sujet

blanc violet / pinon

transaction

garcin furet

jeanne

1646 (7755)(7765)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp, déc 2, fact

garcin furet

jeanne

1647 (29257)(29263)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

mise en poss et
signif

vve cl b violet, ép l v
chappat

garcin furet

jeanne

1647 (29255)(29256)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

Signification

vve cl b violet, ép l v
chappat

garcin furet

jeanne

1648 (29252)(29254)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

supp, déc

vve cl b violet, ép l v
chappat

garcin furet

jeanne

1648 (29245)(29251)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

information

vve cl b violet, ép l v
chappat

garcin furet

jeanne

1648 (29211)(29244)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc 5, comdt, fact 2,
interr 4

vve cl b violet, ép l v
chappat

garcin furet

jeanne

1651 (7325)(7332)

sujet

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

garcin furet

jeanne

1652 (8779)(8780)

mention

blanc violet

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

garcin furet

jeanne

1654 (13383)(13393)

sujet

garcin furet

jeanne

1656 (7554)(7560)

mention

blanc violet / passard

Vente de tous ses
biens à passard

garcin furet

jeanne

1657 (4018)(4022)

sujet

l 3825-4079 sl 39304023

transaction, gagmt,
déc

garcin furet

jeanne

1658 (7314)(7322)

sujet

blanc-violet / pinon

transaction avec
rappel historique,
quitt

garcin furet

louis

1651 (984)-(988) confins

garcin furet

louis

1670 (28726)

garcin furet

louise

1654 (7400)(7404)

garcin furet

marguerite

garcin furet

marguerite

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction

vve cl blanc violet, sec ép
l villard ch

succ inventaire

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

sujet

blanc-violet

transaction

1626 (30618)(30624)

sujet

morel / masse /
pélissier

Testament

1642 (12267)(12268)

sujet

l 12267-78

supp (1642)

fille ét, sr jeanne, mgte, ép
bernard v chappat
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Nom

Prénom

garcin furet

marguerite

1644 (12274)(12277)

sujet

garcin furet

marguerite

1645 (12263)(12266)

sujet

garcin furet

marguerite

1647 (12272)(12273)

sujet

l 12267-78

déc, assign

garcin furet

marguerite

1648 (12241)(12262)

sujet

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

garcin furet

marguerite

1649 (12279)(12294)

sujet

1649-51

comdt 2, déc 3,
gagmt incomp,
assign, fact

garcin furet

marguerite

1650 (12298)(12304)

sujet

obligation, signif

garcin furet

marguerite

1650 (12295)(12297)

sujet

arrentement

garcin furet

marguerite

1656 (12231)(12240)

mention

vente et quittance

garcin furet

mondaz

1649 (12279)(12294)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 12267-78

Type d'acte

Commentaire

obligation

déc, comdt

1649-51

comdt 2, déc 3,
gagmt incomp,
assign, fact

ép cl frepas liaudet

sœur cl
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Nom

Prénom

garcin furet

pierre

1649 (12279)(12294)

sujet

garcin furet

pierre

1652 (22993)(23005)

garcin furet

pierre

garcin furet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1649-51

comdt 2, déc 3,
gagmt incomp,
assign, fact

fils feu cl

témoin

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp 2, mise en
poss, déc, assign,
comdt

1656 (30802)(30811)

sujet obligé

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

pierre

1656 (30642)(30647)

sujet

morel / masse /
pélissier

comdt, déc, supp

stb, ép lse morel

garcin furet

pierre

1656 (30634)(30636)

sujet

morel / masse /
pélissier

somm

stb, ép lse morel

garcin furet

pierre

1656 (30812)(30813)

sujet

morel / michal l 30801- déc, comdt
50

garcin furet

pierre

1656 (19435)(19440)

sujet

morel pascal

garcin furet

pierre

1656 (29425)(29430)

garcin furet

pierre

1656 (32122)(32127)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb, ép lse morel, père
ben et sébast

stb, ép lse morel, père
ben et sébast

fact, déc, comdt

ép lse morel

sujet marié

mariage

fils feu cl et isab v
chappat, ép lse mo

sujet marié

mariage

fils feu cl et isab v
chappat, ép lse mo
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Nom

Prénom

garcin furet

pierre

1656 (13232)

sujet

garcin furet

pierre

1657 (30616)(30617)

sujet obligé

morel / masse /
pélissier

garcin furet

pierre

1657 (30814)(30820)

sujet

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

stb, ép lse morel, père
ben et sébast

garcin furet

pierre

1657 (30841)(30849)

sujet

morel / michal l 30801- fact, supp 3, déclar
50

stb, ép lse morel, père
ben et sébast

garcin furet

pierre

1657 (30834)(30840)

sujet

morel / michal l 30801- invent de b (612 L)
50
et mise en poss

stb, ép lse morel, père
ben et sébast

garcin furet

pierre

1657 (30625)(30633)

sujet

morel / masse /
pélissier

garcin furet

pierre

1657 (30821)(30827)

sujet

morel / michal l 30801- déc, comdt, gagmt
50
incomp

stb, ép lse morel, père
ben et sébast

garcin furet

pierre

1657 (30833)

mention

morel / michal l 30801- acte
50

stb, ép lse morel, père
ben et sébast

garcin furet

pierre

1657 (30828)(30832)

sujet

morel / michal l 30801- acte 2, supp 2, fact
50

stb, ép lse morel, père
ben et sébast

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt

stb

oblig

stb, ép lse morel

supp, déc, gagmt
incompl

stb, ép lse morel
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Nom

Prénom

garcin furet

pierre

1657 (19446)(19447)

sujet

déc, comdt

garcin furet

pierre

1657 (19272)(19275)

sujet

acte, signif 2,
opposition

garcin furet

pierre

1657 (19588)(19591)

sujet

supp

ép lse morel

garcin furet

pierre

1657 (10550)(10556)

sujet vendeur

cession et rémission

stb, fils feu cl

garcin furet

pierre

1657 (13285)(13289)

mention

remont, saisie

garcin furet

pierre

1658 (30794)(30800)

sujet

morel / michal

transaction portant
vente

ép lse morel

garcin furet

pierre

1658 (19842)(19847)

sujet

l 19790-857 morel
pascal

Vente la bichière
résume tte l'aff (v
19161-3)

stb, ép lse morel

garcin furet

pierre

1658 (29434)(29438)

sujet marié

mariage

fils feu cl et isab v
chappat, ép lse mo

garcin furet

pierre

1658 (32131)(32135)

sujet marié

mariage

fils feu cl et isab v
chappat, ép lse mo

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

garcin furet

pierre

1658 (13240)

sujet

Quittance

garcin furet

pierre

1660 (19265)(19271)

mention

mémoire morel
pascal garcin furet

fils feu cl, cousin cl, ép lse
morel

garcin furet

pierre

1660 (29431)(29433)

sujet

Quittance

cousin cl

garcin furet

pierre

1660 (32128)(32130)

sujet

Quittance

cousin cl

garcin furet

pierre

1664 (30680)(30694)

sujet

garcin furet

pierre

1664 (19219)(19227)

sujet

garcin furet

pierre

1664 (23041)(23093)

sujet

garcin furet

pierre

1665 (19200)(19203)

sujet

compte et rappel des stb, cousin cl
dettes morel - pascal

garcin furet

pierre

1665 (19230)(19238)

sujet

mémoire pascal morel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel / masse /
pélissier

1662-1664

Type d'acte

Commentaire

compar, supp, déc 2, stb, ép lse morel, père
assign 2, déc dét et
ben et sébast
signif
supp, déc, comdt 3

stb, cousin cl

livre de raison
étienne pascal

stb

ép lse morel, fille de cl
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Nom

Prénom

garcin furet

pierre

1665 (19324)(19330)

mention

pascal garcin furet
morel

invent de p

garcin furet

pierre

1666 (19814)(19816)

mention

l 19790-857 morel
pascal vernatel

déc, comdt

stb

garcin furet

pierre

1668 (3143)(3150)

sujet assigné

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, assign 4,
compte

stb

garcin furet

pierre

1671 (24479)(24485)

sujet quitté

1671-73 tirard /
passard

Livre de raison

garcin furet

pierre

1671 (18703)(18707)

mention

baritel morard ch st
andré

comdt 2, acte

garcin furet

pierre

1671 (19248)(19260)

sujet

mémoire 3 morel
pascal

garcin furet

pierre

1671 (19241)(19245)

sujet

mémoire 2 morel
pascal

garcin furet

pierre

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

garcin furet

pierre

1676 (30702)

sujet

morel / masse /
pélissier

supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père séb

stb, ép lse morel, père
ben et sébast
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Nom

Prénom

garcin furet

pierre

1676 (30649)(30662)

sujet assigné

garcin furet

pierre

1676 (15641)(15647)

confins

garcin furet

pierre

1679 (17477)(17483)

mention

garcin furet

pierre

1684 (3883)(3900)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact

garcin furet

pierre

1744 (11270)(11280)

mention

l 11265-81

ordre de payement

stb

garcin furet

pierre feu

1693 (13261)(13264)

mention

arrentement

père séb

garcin furet

pierre feu

1697 (13233)(13236)

mention

obligation

père séb

garcin furet

pierre hte

1656 (12231)(12240)

mention

vente et quittance

stb, laboureur, fils feu cl

garcin furet

pierre hte

1657 (13349)(13352)

mention

ratification

stb (stg), ép hte lse morel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

morel / masse /
pélissier

assign 4, supp

stb, laboureur

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

gagmt incomp,
comdt, déc 2

stb, laboureur

supp, signif 2, quitt

père séb
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Nom

Prénom

garcin furet

pierre hte

1661 (24130)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

garcin furet

pierre hte

1681 (9180)(9188)

prud'homme

corbeau / varnier

remont, signif, déc 2, sta, laboureur, nommé par
assign, nom prud'h,
aubin corbeau

garcin furet

sébastien

1664 (30680)(30694)

sujet

morel / masse /
pélissier

compar, supp, déc 2, fils p et lse morel, fr ben
assign 2, déc dét et
signif

garcin furet

sébastien

1665 (19324)(19330)

mention

pascal garcin furet
morel

invent de p

garcin furet

sébastien

1671 (3481)(3491)

témoin

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt fils p
morard ch st andré/
baritel

garcin furet

sébastien

1672 (3495)(3506)

témoin

l 3417--508 sl 3495506 morard ch st
andré/ barite

garcin furet

sébastien

1679 (17477)(17483)

garcin furet

sébastien

garcin furet

sébastien

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils p, frère ben

acte 2, gagmt,
comdt, assign 2

stb, laboureur, fils p

témoin

supp, signif 2, quitt

laboureur, fils p

1693 (13261)(13264)

sujet obligé

arrentement

stb (stg), tisserand et
laboureur, fils feu p

1697 (13233)(13236)

sujet obligé

obligation

stb (stg), tisserand et
laboureur, fils feu p

Page 2140 sur 5287

Nom

Prénom

garcin furet

sébastien hte

1671 (18703)(18707)

garcin furet

symphorien

1670 (28726)

garcin revol

pierre me

1652 (31652)(31663)

mention

garcin sgr vauls

charles de noble

1640 (13501)(13505)

mention

supp dét, déc, assign

garcin sgr vaulserre

charles de

1625 (19473)(19474)

sujet

Quittance

garcin sgr vaulserre

charles de sieur

1626 (13490)(13494)

sujet vendeur

Vente de rentes
avec directe
seigneurie

garcin tocquaz

michel

1677 (2473)(2498)

témoin

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

garfonlan ?

étienne sieur feu

1642 (10282)(10334)

sujet

l 10281-10404

déc 9 (c des aides p
e), fact 4, comdt,
acte, obli

garin

claude

1663 (5052)(5059)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

baritel morard ch st
andré

comdt 2, acte

stb, laboureur, fils p

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact, supp 2, acte

reç reconn st andré stg
XVI ème s

st p de paladru

sergent royal
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Nom

Prénom

garin

claude

1673 (7107)(7121)

témoin

l 7068-138 succ billion

garin

humbert me

1639 (7429)(7444)

témoin

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

garin

jean hble

1598 (22480)

prud'homme

garin fleuris

claude

1648 (22837)(22839)

mention

gariod

claude

1683 (14661)(14664)

sujet

cession

l'huis en bugey, me
apothicaire, b frère fçois
gre

gariod

claude

1684 (14653)(14660)

sujet

cession

l'huis en bugey, me
apothicaire, b frère fçois
gre

gariod

claude sieur

1680 (6016)(6018)

sujet

hoirie bayoud gariod
grevon balmetière

proc 2, compte

lhuis en bugey, me
apothicaire, beau-f grevon
balm

gariod

georges mre

1658 (1619)(1637)

mention

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

curé de massieu

gariod

georges mre

1668 (3027)(3055)

mention

l 3027-86 cholat /
baritel

massieu, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

stb, fils feu bernard

chirurgien

pour ouvrir
succession v 22417

perrotin c/ de bruno

mariage quittance

compte, fact 4,
invent de pièces,
déc, information
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Nom

Prénom

gariod (écrit par erreur
girerd)

claude

1688 (5976)(6001)

mention

garioud

antoine me

1733 (16221)(16227)

garnier

1641 (6718)

garnier

1670 (28704)

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

invent de p

luy ? En bugey, apothicaire

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

comm de reconn 1482

sujet quittance

Quittance

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

garnier

?

1593 (22435)(22436)

sujet

obligation

garnier

antoine

1550 (21488)(21489)

témoin

Quittance

garnier

antoine

1551 (21403)(21406)

témoin

Grangeage

garnier

antoine

1557 (13243)(13244)

témoin

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

garnier

antoine

1557 (13244)(13245)

témoin

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

v

v, clerc
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Nom

Prénom

garnier

antoine

1558 (21742)

garnier

antoine

garnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

commande

praticien

1583 (31255)(31275)

mention

déc

v, viv 1507

antoine

1628 (25285)(25289)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

viv 1550 env

garnier

antoine

1647 (31802)(31813)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

v, viv 1540

garnier

antoine ? Me

1558 (21686)

sujet quittant

Quittance

v, notaire, fils ch

garnier

antoine chât

1676 (31615)(31621)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

v, chât vauls, viv 1540

garnier

antoine de

1653 (10500)(10506)

confins

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

garnier

antoine hble

1620 (13719)(13725)

mention

garnier

antoine hble

1621 (620)-(622) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn pour jean
garnier

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean garnier
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Nom

Prénom

garnier

antoine hble

1628 (25285)(25289)

sujet

garnier

antoine hte

1585 (31820)(31824)

garnier

antoine hte

garnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

viv 1550 env

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

égalation

viv 1540, châtelain de
vauls

1627 (25395)(25398)

sujet

pélissier / pascal
(rente de crolard)

reconn st andré stg

viv 1540

antoine hte chât

1627 (13485)

mention

reconn monastère st
andré stg

garnier

antoine hte chât

1628 (13482)(13484)

mention confins

reconn monastère st
andré stg

chât vauls

garnier

antoine hte feu

1558 (21722)

mention

payement d'une
rente

père jac et ch

garnier

antoine hte feu

1569 (21794)(21800)

mention

mariage (1150
florins)

père hte jac, gd père hte
fçois

garnier

antoine me

1558 (21607)

témoin

obligation

notaire

garnier

antoine me

1558 (21692)(21693)

témoin

Vente terre pressins
réachat perpétuel

notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

garnier

antoine me

1558 (4639)

garnier

antoine me

garnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

investiture

v

1569 (21926)(21930)

sujet albergeant

albergement, oblig,
quitt

v, hab la palud, fils feu ch,
greffier des abrets

antoine me

1569 (21794)(21800)

témoin

mariage (1150
florins)

notaire

garnier

antoine me

1569 (21853)(21856)

confins

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

garnier

antoine me

1573 (22220)(22223)

sujet acquéreur et
obligé

vente et obligation

v, frère hte cl

garnier

antoine me

1584 (15320)

confins

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

notaire

garnier

antoine me

1591 (22548)(22550)

mention

Vente

v, notaire exacteur de taille

garnier

antoine me

1592 (21103)(21109)

mention

compte contenant
investiture

père me isaac

garnier

antoine me

1593 (22438)(22439)

sujet

Louage

notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15294-325 hautefort
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Nom

Prénom

garnier

antoine me

1593 (6825)(6827)

confins

obligation

garnier

antoine me

1593 (13690)(13692)

mention

Vente

v, père isaac

garnier

antoine me

1593 (1597)(1599)

sujet

vente sans réachat

v, notaire royal

garnier

antoine me

1594 (22456)

confins

Vente

garnier

antoine me

1594 (22288)(22291)

sujet créancier

transaction

garnier

antoine me

1594 (22308)(22313)

confins

Louage

garnier

antoine me

1594 (22317)

hôte

Quittance

garnier

antoine me

1594 (1601)(1604)

sujet

Vente

garnier

antoine me

1595 (22450)

sujet obligé

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb, père hte isaac

v, notaire
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Nom

Prénom

garnier

antoine me

1596 (22416)

sujet donnant

acte (sujet : donation v, père isaac
antoine à isaac)

garnier

antoine me

1596 (22415)

sujet obligé

obligation

garnier

antoine me

1597 (13615)(13619)

sujet

donation pr son fils

v, notaire

garnier

antoine me

1599 (22514)(22515)

sujet ascenseur

ascensement

père hte isaac, prop
moulins miribel

garnier

antoine me

1599 (22461)(22464)

sujet acquéreur

Vente (en tout
22458-68)

garnier

antoine me

1600 (13698)(13703)

mention

reconn pr jean
garnier de v

frère françois ?

garnier

antoine me

1615 (30509)(30512)

mention

transaction

père j et fçois

garnier

antoine me

1615 (13620)(13624)

mention

supp dét, déc, assign père claudine

garnier

antoine me

1622 (26634)(26639)

confins

supp (en double)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v, viv 1575
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Nom

Prénom

garnier

antoine me

1654 (15296)(15305)

confins

garnier

antoine me chât

1600 (25086)(25087)

garnier

antoine me chât

garnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
reprises

notaire

sujet

reconn st andré de
stg

viv 1550 env

1724 (21084)(21090)

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1585

antoine me chât

1787 (17999)(18007)

mention

fact contenant
reconnaissances,
assign

châtelain de vauls

garnier

antoine me feu

1615 (30496)(30498)

mention

quittance réciproque

père sieur j

garnier

antoine mr me

1661 (24118)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

av plt

garnier

antoine sieur chât

1663 (5052)(5059)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

châtelain de recoing

garnier

antoine sieur chât

1686 (5114)(5132)

mention

hoirie bayoud / varnier
/ garnier

supp 5, déc, somm,
fact, acte,

T en 1598, châtelain de
vauls

garnier

antony feu

1558 (21715)(21716)

mention

quittance de
succession

ép jeoff baritel, mère collet
et mre j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 15294-325 hautefort

bellemin / marion (ch
st m crolard)
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Nom

Prénom

garnier

auditeur de

1633 (21161)(21166)

mention

reconn vaulserre

garnier

auditeur de

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

garnier

aymé

1732 (31331)(31332)

sujet

reconn abbaye tamié fils feu mich

garnier

benoît

1732 (31331)(31332)

sujet

reconn abbaye tamié

garnier

charles

1551 (21016)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

garnier

charles

1557 (20096)(20099)

confins

garnier

charles

1558 (21686)

mention

Quittance

père me ant ?

garnier

charles

1565 (21014)(21015)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

v, propr indivis du fief
avec sébast de clermont

garnier

charles

1576 (29556)(29572)

confins

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20081-125

Type d'acte

Commentaire

v, propr indivis du fief
avec sébast de clermont

Vente (double
20117-8)
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Nom

Prénom

garnier

charles

1615 (20952)(20959)

confins

garnier

charles

1620 (13719)(13725)

mention

garnier

charles

1621 (20119)(20122)

confins

garnier

charles hble

1615 (30509)(30512)

mention

transaction

garnier

charles hte

1555 (25480)(25483)

confins

Vente

garnier

charles hte

1558 (21722)

sujet payant

payement d'une
rente

fils feu ant, frère jac

garnier

charles hte

1628 (25285)(25289)

sujet

reconn pr jean de
garnier

v, viv 1550 env

garnier

charles hte feu

1569 (21926)(21930)

mention

albergement, oblig,
quitt

v, père hte cl

garnier

charles hte feu

1569 (21882)(21886)

mention

mariage (1500 L)

v, père hte cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb
reconn pour jean
garnier

l 20081-125

garnier / pélissier /
grevon

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)
viv 1550

Page 2151 sur 5287

Nom

Prénom

garnier

clauda

1732 (31331)(31332)

sujet

reconn abbaye tamié ép j curiat

garnier

claude

1569 (21853)(21856)

confins

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

garnier

claude

1622 (26634)(26639)

confins

supp (en double)

v, viv 1575

garnier

claude

1629 (9796)(9801)

témoin

gagmt (écriture
difficile)

péréaz (v), tisserand, fils
feu mich

garnier

claude hte

1569 (21882)(21886)

sujet marié

mariage (1500 L)

v, hab la palud, fils feu ch,
ép désiré arguier

garnier

claude hte

1569 (21926)(21930)

sujet albergeant

albergement, oblig,
quitt

v, hab la palud, fils feu ch,
ép désiré arguier

garnier

claude hte

1573 (22220)(22223)

sujet acquéreur et
obligé

vente et obligation

v, frère me ant

garnier

claudine

1615 (13620)(13624)

mention

supp dét, déc, assign fille me ant, ép me mich
pascal

garnier

claudine

1636 (23597)(23604)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

pascal / verre et pascal supp 2, signif 2, acte
2, assign, fact

Commentaire

ép memich pascal, mère
claudine
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Nom

Prénom

garnier

claudine

1637 (22559)(22561)

mention

garnier

constance de

1673 (25543)(25547)

mention

garnier

dame de

1689 (28750)(28761)

sujet

garcin (succ) / passard déc 2, remont,
/ vachon
somm, acte, fact,
proc

garnier

dame de

1696 (28893)(28906)

sujet

cmté / garnier varnier - pélissier

garnier

dames de

1745 (4526)(4534)

confins

reconn, déc, comdt,
fact

garnier

dlle de

1731 (26839)(26841)

sujet quittant

quitt 1731, 31, 31

religieuse st andré de stg

garnier

éléonore hte

1594 (22308)(22313)

sujet loueur

Louage

b mère cl chappat

garnier

feu

1626 (14788)(14796)

confins

mariage (contrat)

ép clauda pélissier

garnier

françois

1551 (21016)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

v, propr indivis du fief
avec sébast de clermont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal c/ pascal verre,
garnier

Type d'acte

Commentaire

fact (v extrait taille
1593 22556-8)

fille me j, ép me mich
pascal

compte

supp, extrait parcell
armand, déclar, déc,
somm

vve isaac de garnier
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Nom

Prénom

garnier

françois

1558 (21722)

garnier

françois

garnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet payant

payement d'une
rente

fils feu jac et jeanne
vachon

1565 (21014)(21015)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

v, propr indivis du fief
avec sébast de clermont

françois

1569 (21807)(21812)

sujet

transaction pour
dette anc, déc,
assign

v, praticien

garnier

françois

1600 (13698)(13703)

mention

reconn pr jean
garnier de v

frère me ant ?

garnier

françois

1615 (30509)(30512)

mention

transaction

file feu me ant, fr j

garnier

françois

1620 (13719)(13725)

mention

reconn pour jean
garnier

garnier

françois

1620 (610)-(611) mention

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

fils jeanne vachonne

garnier

françois

1628 (25285)(25289)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

viv 1550 env

garnier

françois

1628 (25285)(25289)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

v, viv 1550 env

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

garnier

françois

1636 (25428)(25431)

mention

pélissier / garnier /
bayoud

Factum

garnier

françois

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

garnier

françois

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

garnier

françois

1686 (4716)(4757)

mention

l 4715-926 hoirie
bayoud

fact 6, acte 2, invent
de p, somm 6, déc,
supp dét

garnier

françois feu

1686 (5114)(5132)

mention

hoirie bayoud / varnier
/ garnier

supp 5, déc, somm,
fact, acte,

garnier

françois hble

1615 (30509)(30512)

mention

garnier

françois hble

1621 (620)-(622) mention

garnier

françois hte

1569 (21794)(21800)

sujet

mariage (1150
florins)

fils feu jac, frère
jacquemaz

garnier

françois hte

1573 (22078)(22079)

sujet acquéreur

vente et réachat 10
ans

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

transaction

armand c pascal
barral garnier

Commentaire

viv 1550

reconnaissance pour
jean garnier
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Nom

Prénom

garnier

françois hte

1573 (22100)(22102)

sujet acquéreur

Vente

garnier

françois hte

1573 (22121)

témoin

Louage

garnier

françois hte

1585 (31820)(31824)

prud'homme

garnier

françois hte

1592 (29705)(29707)

confins

Testament

garnier

françois hte

1593 (22437)

hôte

obligation

garnier

françois hte

1593 (22438)

confins

Vente

garnier

françois hte

1594 (22401)(22404)

confins

vente, quitt de
mariage

garnier

françois hte

1594 (22308)(22313)

confins

Louage

garnier

françois hte

1599 (22516)(22517)

témoin

mariage dispense de v
parenté

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

égalation

Commentaire

v
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Nom

Prénom

garnier

françois me

1569 (21821)(21830)

confins

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

garnier

françois mre

1610 (13543)(13546)

sujet

proc

garnier

guigues

1732 (31331)(31332)

sujet

reconn abbaye tamié

garnier

hélène vve

1594 (22318)(22320)

confins

Vente

garnier

héliénord

1608 (123)-(134) confins

gagmt

garnier

isaac

1593 (1454)(1455)

sujet

gagement pour dette
de taille

garnier

isaac

1641 (31458)(31460)

témoin

garnier

isaac de

1646 (4490)

mention

garnier

isaac de

1649 (6514)(6518)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bolian / pélissier

Type d'acte

Commentaire

voreppe, curé, recteur ch
ste marie madel égl stg

vve hte j charpenne

exacteur des tailles vauls
en 1593

mémoire

quittance pour lods

l 6498-573

arrentement

Page 2157 sur 5287

Nom

Prénom

garnier

isaac de

1650 (857)-(875) son fief

garnier

isaac de

1651 (984)-(988) confins

garnier

isaac de

1656 (7123)(7128)

hôte mention

garnier

isaac de

1663 (6966)(6984)

sujet

garnier

isaac de

1677 (30375)(30380)

confins

garnier

isaac de

1680 (18199)(18200)

confins

garnier

isaac de mr

1680 (7363)(7370)

sujet

blanc-violet

compte

garnier

isaac de mr me

1675 (22602)(22605)

confins

l 22601-72

vente et arrentement

garnier

isaac de noble

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

0 (23838)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
baritel

Type d'acte

Commentaire

succ invent

succ inventaire

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

v

Vente, subrogation,
ratification

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

cession et vente et
oblig

parcelle
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Nom

Prénom

garnier

isaac de noble

1620 (610)-(611) sujet

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

garnier

isaac de noble

1621 (620)-(622) mention

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean garnier

garnier

isaac de noble

1643 (615)-(617) sujet

armand c pascal
barral garnier

gagement et vente

garnier

isaac de noble

1654 (13383)(13393)

sujet

garnier

isaac de noble

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

garnier

isaac de noble

1656 (19729)(19735)

mention

morel pascal

compte (original
19741-2)

garnier

isaac de noble

1656 (19435)(19440)

mention

morel pascal

fact, déc, comdt

me aux comptes

garnier

isaac de noble

1657 (19307)(19311)

sujet acquéreur

morel pascal garnier

Vente

v, hab grenoble maison mr
me perrachon

garnier

isaac de noble

1657 (13586)(13589)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction

v

commande
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Nom

Prénom

garnier

isaac de noble

1657 (13590)(13602)

sujet

m en poss, signif,
supp, déc, consign

garnier

isaac de noble

1657 (13603)(13614)

sujet

somm, supp, déc,
assign

garnier

isaac de noble

1657 (13411)(13420)

sujet acquéreur

Vente

garnier

isaac de noble

1657 (13395)(13406)

sujet

vente et réachat

garnier

isaac de noble

1658 (30793)

hôte

morel / michal

proc

garnier

isaac de noble

1658 (30794)(30800)

sujet acquéreur

morel / michal

transaction portant
vente

garnier

isaac de noble

1658 (19736)(19740)

mention

morel pascal

accord 2, somm

garnier

isaac de noble

1658 (19312)(19318)

sujet

morel pascal garnier

transaction

garnier

isaac de noble

1658 (13407)(13410)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v, hab léonard chaney
savoyen

déclaration
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Nom

Prénom

garnier

isaac de noble

1661 (14734)(14787)

mention

garnier

isaac de noble

1662 (18050)(18052)

garnier

isaac de noble

garnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 14703

supp 4, fact 8, déc,
remont 2, acte 4,
signif

fils j et charlotte de perrotin

témoin

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

1662 (17952)(17957)

confins

l 17860-972

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

isaac de noble

1662 (13430)(13434)

sujet

garnier

isaac de noble

1662 (17830)(17848)

confins

l 17829-59

parcelle

garnier

isaac de noble

1662 (17899)(17901)

confins

l 17860-972

information
d'estimation

garnier

isaac de noble

1662 (4759)(4762)

confins

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

transaction

garnier

isaac de noble

1663 (25049)(25050)

confins

garnier

isaac de noble

1663 (25217)(25219)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Quittance

gagmt incomp et
contesté

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum
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Nom

Prénom

garnier

isaac de noble

1663 (4850)(4860)

confins

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

gagement, comdt

garnier

isaac de noble

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

garnier

isaac de noble

1665 (24695)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

garnier

isaac de noble

1665 (19200)(19203)

mention

garnier

isaac de noble

1665 (19324)(19330)

mention

garnier

isaac de noble

1671 (19248)(19260)

mention

garnier

isaac de noble

1671 (4909)(4925)

hôte

l 4715-926 sl 4905-26 fact 2, signif, déc,
1670-71 hoirie bayoud assign, lettre de
rené péliss

garnier

isaac de noble

1675 (6443)(6446)

témoin

l 6411-51

Testament, partage
florissant / louis

garnier

isaac de noble

1676 (24531)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

auditeur des comptes

compte et rappel des
dettes morel - pascal

pascal garcin furet
morel

invent de p

mémoire 3 morel
pascal
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Nom

Prénom

garnier

isaac de noble

1676 (24539)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

garnier

isaac de noble

1676 (24514)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

garnier

isaac de noble

1676 (27791)(27792)

confins

gagmt incomplet

garnier

isaac de noble

1677 (27781)(27782)

confins

subrogation

garnier

isaac de noble

1677 (29475)(29478)

confins

garnier

isaac de noble

1678 (18708)(18712)

sujet

garnier

isaac de noble

1678 (6228)(6232)

confins

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

garnier

isaac de noble

1678 (5150)(5171)

mention

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

garnier

isaac de noble

1679 (17477)(17483)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88

pdure pour vol (pot
étain) règlt arbitral
non pst

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,
supp, signif 2, quitt
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Nom

Prénom

garnier

isaac de noble

1680 (22885)(22896)

mention

pascal armand michal

accord

garnier

isaac de noble

1680 (24066)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

garnier

isaac de noble

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

garnier

isaac de noble

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

garnier

isaac de noble

1684 (20607)(20609)

confins

comdt de gagmt

garnier

isaac de noble

1684 (13950)(13991)

confins

supp, assign, gagmt,
comdt

garnier

isaac de noble

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

garnier

isaac de noble

1685 (28419)(28433)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

acte, déc 2, somm 4,
comdt, fact

garnier

isaac de noble

1685 (20006)(20010)

mention

l 20000-20

transaction (double
20012-15)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

garnier

isaac de noble

1686 (5114)(5132)

sujet et confins

hoirie bayoud / varnier
/ garnier

supp 5, déc, somm,
fact, acte,

garnier

isaac de noble

1686 (4716)(4757)

mention

l 4715-926 hoirie
bayoud

fact 6, acte 2, invent
de p, somm 6, déc,
supp dét

garnier

isaac de noble

1691 (316)-(319) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum

garnier

isaac de noble

1697 (18411)(18418)

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

factum imprimé

garnier

isaac de noble

1709 (253)-(277) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum

cer du roi me ordin ch des
comptes plt

garnier

isaac de noble feu

1660 (13538)

mention

date incert

consultation
compétence et
prescription

ép claudine de salles

garnier

isaac de noble feu

1689 (28907)(28910)

mention

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement ép fçoise de montagne

garnier

isaac de noble feu

1696 (28893)(28906)

mention

cmté / garnier varnier - pélissier

supp, extrait parcell
armand, déclar, déc,
somm

garnier

isaac de noble feu

1710 (26872)(26873)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

maître aux comptes

obligation
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Nom

Prénom

garnier

isaac de sieur

1656 (7123)(7128)

mention

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

garnier

isaac hble

1595 (22471)

mention

date incertaine

Vente

garnier

isaac hble

1598 (22480)

prud'homme

pour ouvrir
succession v 22417

garnier

isaac hble

1599 (22467)(22468)

sujet transporté

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)

garnier

isaac hble

1599 (22465)(22466)

sujet vendeur

Vente (en tout
22458-68)

garnier

isaac hble

1599 (22529)

sujet

arrentement dîmes
de stb

v, rentier prieuré v

garnier

isaac hte

1593 (22556)(22558)

sujet

taille vaulserre
(extrait)

consul vaulserre 1593

garnier

isaac hte

1593 (13690)(13692)

sujet acquéreur

Vente

v, fils me ant

garnier

isaac hte

1594 (22321)

mention

vente et réachat 6
ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal c/ pascal verre,
garnier

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

garnier

isaac hte

1594 (22326)(22328)

garnier

isaac hte

garnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Vente

v, exacteur des tailles…

1594 (22322)(22325)

mention

vente et réachat 6
ans

v, exacteur des tailles…

isaac hte

1594 (22318)(22320)

témoin

Vente

garnier

isaac hte

1594 (22292)(22293)

témoin

transport

garnier

isaac hte

1594 (22317)

sujet quittant

Quittance

garnier

isaac hte

1594 (8237)(8246)

sujet

garnier

isaac hte

1594 (1601)(1604)

sujet

Vente

garnier

isaac hte

1595 (22453)(22454)

témoin

ascensement

garnier

isaac hte

1595 (22411)(22413)

sujet vendeur

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

v

garnier (taille) / varnier invent de p, déc,
comdt, m en poss,
supp, assign
fils ant

v

Page 2167 sur 5287

Nom

Prénom

garnier

isaac hte

1596 (22416)

sujet donataire

acte (sujet : donation v, fils me ant
antoine à isaac)

garnier

isaac hte

1597 (22418)(22419)

sujet

obligation

garnier

isaac hte

1597 (13615)(13619)

sujet

donation pr son fils

garnier

isaac hte

1599 (22514)(22515)

sujet ascenseur

ascensement

fils me ant, prop moulins
miribel

garnier

isaac hte

1599 (22533)

sujet ascenseur

ascensement

v

garnier

isaac hte

1599 (22518)(22519)

témoin

obligation

v

garnier

isaac hte

1602 (942)-(945) confins

garnier

isaac hte

1615 (30501)(30502)

hôte

arrentement
colombier

pdb, maison de la croix
blanche

garnier

isaac hte

1615 (30493)(30495)

témoin

arrentement ch st
ant et st p égl v

la palud
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v

subrogation pour
claude passard
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Nom

Prénom

garnier

isaac me

1590 (22244)(22247)

garnier

isaac me

garnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

vente et réachat 4
ans

v, clerc

1591 (22248)(22251)

témoin

vente et obligation

isaac me

1591 (22259)(22262)

témoin

vente et réachat 4
ans

garnier

isaac me

1591 (22252)(22254)

témoin

Vente

garnier

isaac me

1591 (22255)(22258)

témoin

Vente

garnier

isaac me

1592 (21103)(21109)

mention

compte contenant
investiture

garnier

isaac me

1593 (22281)

mention

Vente de réachat

garnier

issac de noble

1680 (24071)

mention

garnier

jacquemaz

1569 (21794)(21800)

sujet mariée

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 23059107

fils me ant

Compte de tutelle

mariage (1150
florins)

fille feu jac, ép hte
alexandre michal
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Nom

Prénom

garnier

jacques hoirs

1623 (25363)(25365)

mention

reconn cure nd de
voissant

garnier

jacques hte

1546 (21346)(21348)

témoin

Vente

garnier

jacques hte

1546 (21363)(21365)

témoin

réachat

garnier

jacques hte chât

1545 (31213)(31221)

témoin

succession partage

v, châtelain vauls

garnier

jacques hte feu

1558 (21722)

mention

payement d'une
rente

fils feu ant, frère ch, père
fçois

garnier

jacques hte feu

1569 (21794)(21800)

mention

mariage (1150
florins)

v, fils feu hte ant, père
jacquemaz et fçois

garnier

jean

1558 (21722)(21723)

sujet payant

payement d'une
rente

garnier

jean

1599 (22516)(22517)

témoin

mariage dispense de
parenté

garnier

jean

1613 (558)-(559) témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

mariage (contrat)

Commentaire

v
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Nom

Prénom

garnier

jean

1615 (30509)(30512)

garnier

jean

garnier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet

transaction

file feu me ant, fr fçois

1615 (13620)(13624)

mention

supp dét, déc, assign

jean

1618 (3532)(3535)

mention

garnier

jean

1619 (1638)(1639)

garnier

jean

garnier

reconn

terre app à son fief

mention

reconn chap st
antoine égl voissant

v

1623 (13087)(13088)

hôte

obligation

stg

jean

1629 (11222)(11225)

sujet

déc

ép charlotte de perrotin

garnier

jean

1633 (6383)(6386)

mention

garnier

jean

garnier

jean

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

1650 (857)-(875) mention

baritel

succ invent

1650 (857)-(875) mention

baritel

succ invent
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Nom

Prénom

garnier

jean auditeur de

1633 (21183)(21185)

garnier

jean de

1633 (14855)(14861)

garnier

jean de

1634 (618)-(619) sujet

armand c pascal
barral garnier

obligation

garnier

jean de mr me

1637 (22559)(22561)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

fact (v extrait taille
1593 22556-8)

garnier

jean de mr me

1639 (31453)(31457)

mention

bolian / pélissier

invent de p

garnier

jean de mr me

1644 (29149)(29155)

mention sujet quitté

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

quitt 2

garnier

jean de noble

1631 (596)-(597) sujet

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance
armand

garnier

jean de noble

1635 (602)-(603) sujet demandeur

armand c pascal
barral garnier

supp, déc et comdt

garnier

jean de noble

1638 (13515)(13520)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn vaulserre

v

témoin

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

cousin aymar pélissier

sujet

Sig Regroupement
n.

père claudine, b père me
mich pascal

supp, acte, fact
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Nom

Prénom

garnier

jean de noble

1640 (25210)(25215)

mention

garnier

jean de noble

1640 (25366)(25368)

mention

garnier

jean de noble

1640 (13522)(13535)

sujet vendeur

Vente

garnier

jean de noble

1640 (13374)

sujet

obligation

v

garnier

jean de noble

1641 (29088)(29098)

sujet

varnier / armand /
pascal

supp 3, acte, déclar,
fact

garant ant verre

garnier

jean de noble

1641 (29086)(29087)

sujet

varnier / armand /
pascal

déclar et offre
transact

garant ant verre

garnier

jean de noble

1641 (29077)(29085)

mention

varnier / armand /
pascal

acte 2, supp et
signif, fact

appelé en garantie par
barth varnier

garnier

jean de noble

1641 (20704)(20705)

confins

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

garnier

jean de noble

1641 (17958)(17964)

témoin

l 17860-972

mariage (contrat)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

garnier / grevon /
bolian

fact 2

demandeur en arrerage
de rente

garnier / grevon /
bolian

Factum

me aux comptes plt
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Nom

Prénom

garnier

jean de noble

1641 (17849)(17854)

témoin

garnier

jean de noble

1642 (13540)(13542)

sujet

garnier

jean de noble

1642 (604)-(605) sujet demandeur

garnier

jean de noble

1643 (25580)(25595)

mention

garnier

jean de noble

1643 (29073)(29076)

sujet

varnier / armand /
pascal

acte, déclar

garnier

jean de noble

1643 (599)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Commandement

garnier

jean de noble

1644 (13694)(13696)

sujet

garnier

jean de noble

1644 (556)-(557) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

garnier

jean de noble

1644 (600)-(601) sujet demandeur

armand c pascal
barral garnier

supp, déc et comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 17829-59

Type d'acte

Commentaire

Contrat de mariage

consultation
parent hoirs anne pascal
succession d'un père et l pascal

armand c pascal
barral garnier

obligation

Compte de tutelle
25880-616

appelé en garantie par
barth varnier

Quittance
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Nom

Prénom

garnier

jean de noble

1644 (554)-(555) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique

garnier

jean de noble

1644 (544)-(553) sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire *2

garnier

jean de noble

1644 496-543

sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

garnier

jean de noble

1644 (598)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Commandement

garnier

jean de noble

1644 (486)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

garnier

jean de noble

1645 (22929)(22931)

sujet

garnier

jean de noble

1645 (13726)(13762)

sujet

garnier

jean de noble

garnier

jean de noble

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quittance 4

1645-46

fact 6, supp 2, acte
2, déc dét, déc

1645 (482)-(485) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique

1645 (560)-(562) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum
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Nom

Prénom

garnier

jean de noble

1645 (488)-(493) sujet

garnier

jean de noble

1646 (13376)(13382)

sujet

Quittance, vente
(1645)

garnier

jean de noble

1647 (16484)(16486)

mention

investiture et quitt

garnier

jean de noble

1650 (13428)(13429)

sujet

comdt

garnier

jean de noble

1650 (13425)(13426)

sujet

Vente

garnier

jean de noble

1651 (24358)(24364)

mention

investiture

garnier

jean de noble

1651 (17046)(17051)

mention

investiture

garnier

jean de noble

1653 (13361)(13373)

sujet

supp dét, déc,
assign, quitt

garnier

jean de noble

1656 (24265)(24268)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
armand c pascal
barral garnier

passard / passard

Type d'acte

Commentaire

Factum

ch des comptes plt

déc
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Nom

Prénom

garnier

jean de noble

1662 (24261)(24264)

mention

passard / passard

acte 2

garnier

jean de noble

1662 (24269)(24270)

mention

passard / passard

supp, déc, assign

garnier

jean de noble

1662 (24025)(24052)

mention

supp 4, signif 2,
invent de p, fact 2,
acte

garnier

jean de noble

1726 (10896)(10899)

mention

reconn pr sgr vauls

garnier

jean de noble
sieur

1644 (13708)(13714)

sujet

déc

garnier

jean de sieur

1620 (5009)(5014)

sujet vendeur

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

Vente

garnier

jean de sieur

1629 (20706)(20710)

confins

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

garnier

jean de sieur

1630 (5003)(5008)

mention

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

Vente

garnier

jean de sieur

1633 (6387)(6389)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v

fief indivis avec pourroy.
hérite app de champier
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Nom

Prénom

garnier

jean de sieur

1634 (26336)(26344)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

garnier

jean de sieur

1637 (26297)(26302)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, supp, acte 2,
fact

garnier

jean de sieur

1637 (13704)(13705)

sujet

garnier

jean de sieur

1638 (26289)(26296)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

garnier

jean de sieur

1642 (26282)(26288)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

distribution d'hoirie,
fact

garnier

jean de sieur

1642 (26272)(26281)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp, fact

garnier

jean de sieur

1643 (25607)

mention

Compte de tutelle
25880-616

garnier

jean hble

1587 (28305)(28321)

témoin

arrentement assoc
fruits de div sgries

garnier

jean hble

1621 (29284)(29290)

sujet
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt

l 29283-97 morel /
garnier

créancier hoirie fçois périer

v

déc 2, comdt, supp,
assign
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Nom

Prénom

garnier

jean hble

1623 (29291)(29293)

sujet

l 29283-97 morel /
garnier

déc, comdt et assign

garnier

jean hble

1624 (29294)(29295)

sujet

l 29283-97 morel /
garnier

déc, assign

garnier

jean hte

1620 (150)-(513) sujet

armand c pascal
barral garnier

Quittance

v, acte dans sa maison

garnier

jean mr me

1637 (27015)(27030)

témoin

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

v

garnier

jean mr me

1638 (27699)(27745)

mention

verre pascal / pascal

fact 2, déc, acte 2,
signif, invent des p

garnier

jean mr me

1638 (27748)(27770)

sujet

verre pascal / pascal

fact 5, supp

garnier

jean mr me

1640 (26386)(26393)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp 2, déc 2,
assign, comdt 2

garnier

jean mr me

1640 (26377)(26385)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc 2, signif

garnier

jean mr me

1640 (26371)(26376)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt (fin)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

garnier

jean mr me

1640 (29111)(29118)

sujet

varnier / armand /
pascal

supp 2, déc

garnier

jean mr me

1641 (27775)(27776)

sujet

verre pascal / pascal

supp

garnier

jean mr me

1641 (26368)(26370)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp, déc, signif,
supp

garnier

jean mr me

1641 (26353)(26367)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp 3, fact, remont,
déc

garnier

jean mre

1558 (13693)

sujet vendeur

garnier

jean mre

1700 (8833)(8846)

sujet

garnier

jean noble mr me

1636 (26307)(26312)

garnier

jean noble mr me

garnier

jean sieur
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

v, prêtre

carre st michel de
crolard / pascal

Quitt 2, intimation,
lettre, comdt 2

curé

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, assign, remont
et notific (1635)

1636 (26303)(26306)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

1600 (13698)(13703)

sujet

reconn pr jean
garnier de v
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

garnier

jean sieur

1614 (7337)(7338)

sujet investissant

garnier

jean sieur

1614 (9712)(9716)

mention

Vente

garnier

jean sieur

1614 (12212)(12217)

sujet enchérisseur

m en poss

garnier

jean sieur

1615 (30493)(30495)

sujet

arrentement ch st
ant et st p égl v

v

garnier

jean sieur

1615 (30496)(30498)

sujet quitté

quittance réciproque

v, fils feu me ant, oncle
mre ant pilliot

garnier

jean sieur

1619 (1642)(1644)

mention

reconn chap st
antoine égl voissant

garnier

jean sieur

1620 (31358)(31359)

mention confins

reconn ch st ant et st
p mollarond égl v

garnier

jean sieur

1620 (13719)(13725)

sujet

reconn pour jean
garnier

garnier

jean sieur

1620 (612)-(614) confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.
blanc-violet

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

investiture

v, la terre ressort de sa
srie

reconnaissance pour
jean de garnier
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Nom

Prénom

garnier

jean sieur

1623 (25363)(25365)

confins

reconn cure nd de
voissant

garnier

jean sieur

1623 (25363)(25365)

confins

reconn cure nd de
voissant

garnier

jean sieur

1624 (19030)(19032)

hôte

acte

stg

garnier

jean sieur

1624 (19357)(19358)

sujet

déc, quitt

quitt de sa main

garnier

jean sieur

1624 (13443)(13447)

sujet

gagmt

garnier

jean sieur

1624 (13448)(13459)

sujet

1622-24

garnier

jean sieur

1625 (19056)(19060)

mention

morel masse rachet du compte
vernatel

garnier

jean sieur

1626 (25502)(25503)

mention

pélissier / garnier /
bayoud

garnier

jean sieur

1626 (13490)(13494)

sujet acquéreur
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

lettre

Vente de rentes
avec directe
seigneurie

450 L
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Nom

Prénom

garnier

jean sieur

1626 (154)-(168) sujet

garnier

jean sieur

1627 (19949)(19950)

confins

garnier

jean sieur

1628 (25285)(25289)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

garnier

jean sieur

1628 (25285)(25289)

confins

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

garnier

jean sieur

1630 (26345)(26352)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

garnier

jean sieur

1630 (29896)(29898)

confins

lussat / lussat /
reconn (affaire
passard l 29851-30081 lussat / pascal)

garnier

jean sieur

1630 (18633)(18636)

témoin

échange

garnier

jean sieur

1630 (13436)(13437)

sujet

obligation

garnier

jean sieur

1631 (19608)

sujet

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

Transaction

v

reconn st andré stg

reconn pour son fierf

v

v
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Nom

Prénom

garnier

jean sieur

1631 (13438)(13442)

sujet

déc, comdt

garnier

jean sieur

1633 (21198)

confins

reconn vaulserre

garnier

jean sieur

1633 (23578)(23581)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

garnier

jean sieur

1633 (6383)(6386)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

garnier

jean sieur

1634 (21265)

confins

reconn pour prieuré
voissant

garnier

jean sieur

1634 (13706)(13707)

sujet

obligation

garnier

jean sieur

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

garnier

jean sieur

1636 (25428)(25431)

sujet

pélissier / garnier /
bayoud

Factum

fils htier hte ant, poss des
biens de ben gay

garnier

jean sieur

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

garnier

jean sieur

1638 (13328)(13333)

confins

déc, comdt, pdure

garnier

jean sieur

1638 (14831)(14837)

mention

transaction

garnier

jean sieur

1640 (25290)(25294)

sujet

garnier

jean sieur

1640 (13486)(13489)

sujet

acte, fact

garnier

jean sieur

1640 (13501)(13505)

sujet

supp dét, déc, assign

garnier

jean sieur

1652 (16760)(16772)

sujet créancier

l 16750-839

taille miribel :
créancier de la cté de
règlement des dettes miribel
de la cté

garnier

jean sieur

1680 (4942)(4989)

mention

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

garnier

jean sieur

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

garnier

jean sieur bgs

1696 (28893)(28906)

mention

cmté / garnier varnier - pélissier

supp, extrait parcell
armand, déclar, déc,
somm
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

garnier / pélissier /
grevon

Type d'acte

Commentaire

supp rapp la reconn
mich pélis 1628

viv 1635, 51 ans, bgs
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Nom

Prénom

garnier

jehan hble

1594 (8237)(8246)

sujet

garnier (taille) / varnier invent de p, déc,
comdt, m en poss,
supp, assign

recev tailles

garnier

joseph me

1704 (9319)(9337)

sergent procédant

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 3, invent de p,
remont 2, acte, déc,
assign

prem huissier audiencier
baill grésivaudan

garnier

joseph sieur

1704 (3708)(3742)

huissier procédant

l 3550-819 ch st andré
/ baritel

lettre 3, fact, somm,
acte 6, invent de p,
assign,

grenoble, 1er huissier baill
de grésivaudan

garnier

les

1565 (21018)(21019)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

garnier

madame de

1694 (23839)(23840)

mention

donation

garnier

madame de

1733 (26846)(26864)

mention

garnier

marcian me

1546 (21350)

témoin

garnier

marcian mre

1548 (26255)(26258)

témoin

garnier

marcian mre

1573 (22160)(22162)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1730-3

périer tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

compte du sozay /
passard

religieuse st andré stg

ascensement des
dîmes de la ch de m

v, curé

Vente (re)

v, curé

Vente

v, curé
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Nom

Prénom

garnier

marcien mre

1545 (31213)(31221)

garnier

marcien mre

garnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

succession partage

v, curé

1569 (21931)(21934)

témoin

mariage (390 fl)

v, curé

marguerite

1642 (21527)(21535)

mention

Compte garnier
pascal

ép j pascal, sœur sieur
garnier

garnier

mathieu

1615 (30505)

sujet

somm

garnier

me

1623 (19093)(19095)

notaire recevant

sl 19067-100

obligation

garnier

me

1624 (14797)(14805)

notaire recevant

1613-24 pdure pour
dettes

déc 3, recherche,
transport, comdt 2

garnier

me

1663 (18112)(18115)

mention

voir 4502-16

Factum

garnier

me

1663 (18116)(18120)

mention

voir 4502-16

Factum

garnier

me

1738 (16045)(16053)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

acte, déc 3, signif,
supp, assign 2, fact
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Nom

Prénom

garnier

me

1738 (16042)(16044)

sergent procédant

garnier

me

1738 (16054)(16059)

sergent procédant

garnier

me

1741 (13152)(13167)

sergent procédant

garnier

me

1743 (16009)(16013)

sergent procédant

garnier

me

1746 (15004)(15008)

sergent procédant

supp 2, déc 2,
assign, signif, quitt 2

garnier

me

1756 (15198)(15258)

sergent procédant

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét

garnier

me

1758 (15110)(15113)

sergent procédant

garnier

michel feu

1732 (31331)(31332)

mention

reconn abbaye tamié père aymé

garnier

mme de

1732 (32047)(32058)

sujet

compte
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign 2

1738-40

supp 3, déc 4,
assign 4

supp, déc, assign,
acte dét, proc, fact
4, acte
1743-44

1758-61

st béron

supp 2, déc, acte 3,
assign, comdt

st béron

supp 2, déc 2,
assign, signif, comdt

religieuse st andré de stg
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Nom

Prénom

garnier

mr de

1661 (24652)

mention

garnier

pierre

1558 (21722)(21723)

sujet payant

payement d'une
rente

garnier

pierre

1724 (21084)(21090)

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1585

garnier

seigneur de

1600 (25092)(25096)

mention

reconn st andré de
stg

v, ayant droit de noble j de
champier

garnier

seigneur, me aux
comptes

1703 (55)-(58)

mention

Obligation

garnier

sieur

1638 (6699)(6701)

mention

obligation

garnier

sieur

1642 (21527)(21535)

sujet

Compte garnier
pascal

garnier

sieur

1761 (22590)(22600)

confins

succ inventaire

garnier

sieur auditeur

1653 (30358)(30369)

confins

oblig conten vente et
arrentement
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1661-5 tutelle passard
24540-666

Type d'acte

Commentaire

livre de raison (table
des m en tête)

frère mgte garnier
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Nom

Prénom

garnier

sieur de

1606 (20988)(20990)

sujet reconnaissant

garnier

sieur de

1647 (19886)(19887)

mention

rappel de procédure

garnier

sieur de

1647 (18639)(18641)

mention

lettre

garnier

sieur de

1676 (24522)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

garnier

sieur de

1693 (28912)(28922)

mention

varnier / armand /
pascal

fact et assign

garnier

sieur de

1694 (23973)(23976)

confins

garnier

sieurs

1590 (25151)(25155)

mention

garnier

virginie dame

1710 (26872)(26873)

sujet

obligation

ép jac du sozay, mère
aymar isaac et suzanne

garnier

virginie dame

1727 (26868)(26871)

mention

transaction sur succ

ép jac du sozay, mère
aymar isaac et suzanne

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

reconn pr la grande
chartreuse

parcellaire b céd à
passard par tirard

date incert

Factum ou compte

Page 2190 sur 5287

Nom

Prénom

garnier isaac de

sieur de

garnier isaac de noble

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1683 (7093)(7096)

mention

l 7068-138 succ billion

1678 (5284)(5290)

confins

hoirie bayoud / passard m en possession

Commentaire

invent de p, fact,

garnier sgr crolard

françois de mre

1675 (31131)(31134)

sujet

baritel / garnier

comdt (1674), supp,
mise en poss

st p de paladru, curé

garnier sgr de crollard

isaac de noble

1673 (13655)(13674)

sujet

1673-5

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement

grenoble, rue ste claire

garnier sgr de crollard

isaac de noble

1675 (13626)(13645)

sujet

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

garny ?

george me

1598 (26884)(26891)

témoin

Testament

garon

1644 (1286)(1288)

notaire recevant

albergement

garon

1680 (7363)(7370)

sujet

blanc-violet

compte

garon

1736 (17549)(17565)

mention

l 17548-77

Factum, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

stg, chirurgien

fille cl, ép cl lussat l'aîné
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

garon

1739 (17516)(17534)

mention

Factum

fille cl, ép cl lussat l'aîné

garon

1741 (17484)(17514)

mention

Factum

fille cl, ép cl lussat l'aîné

garon

andré mre

1533 (1861)(1893)

témoin

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

prêtre vicaire

garon

anne

1626 (154)-(168) confins

armand c pascal
barral garnier

Transaction

ép l bioud

garon

antoine

1560 (21004)(21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl

garon

antoine

1571 (20996)(20997)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils ét

garon

antoine

1573 (22091)(22094)

sujet locataire

Louage

ch de m, fils feu mich

garon

antoine

1576 (16387)(16390)

confins

l 16378-425

mariage (contrat)

garon

antoine

1576 (16415)(16417)

confins

l 16378-425

mariage (contrat)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

garon

antoine

1665 (2876)(2885)

mention

garon

antoine

1689 (6447)(6449)

garon

antoine hte

garon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

assign 2, supp, déc
2, comdt

stb, pâtissier; assign chez
lui

témoin

l 6411-51

oblig et transport

stg, praticien

1685 (20048)(20049)

hôte

l 20043-52

obligation et quitt
(1691)

stg, pâtissier

antoine me

1670 (20021)(20024)

sujet

information, signif

stg, pâtissier

garon

aymar sieur

1663 (10584)(10586)

confins

supp

garon

barthélémy hte

1677 (29777)(29780)

sujet mariée

lussat / passard l
29775-821

mariage (dot 135 L + ch de m, fille feu cl et isab
nature) dble 29876-7 bonivard, sr cl
30904-7

garon

barthélémye

1693 (29819)(29821)

sujet

lussat / passard l
29775-821

Testament

garon

benoît

1560 (21007)

témoin

garon

benoît

1576 (16387)(16390)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép cl lussat

reconn pr ch st
antoine égl v

l 16378-425

mariage (contrat)
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Nom

Prénom

garon

benoît

1620 (5863)(5871)

témoin

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, fils p
5610; + détaillé ici

garon

benoît

1620 (5863)(5871)

témoin

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- ch de m, fils feu p, hab
5610; + détaillé ici
stb, maçon

garon

benoît

1670 (28692)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

viv 1587

garon

benoîte

1593 (22438)

sujet vendeur

Vente

stb, fille feu jacquemoz

garon

benoîte

1594 (22401)(22404)

sujet vendeur

vente, quitt de
mariage

stb, fille feu jac, ép ben
richard félix

garon

claude

1558 (21755)(21756)

confins

ascensement

garon

claude

1560 (21004)(21005)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

garon

claude

1614 (24476)(24478)

confins

reconn ch ste
catherine égl pdb

garon

claude

1614 (24476)(24478)

confins

reconn ch ste
catherine égl pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père ant
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Nom

Prénom

garon

claude

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, fils cl
5610; + détaillé ici

garon

claude

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

garon

claude

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, fils cl
5610; + détaillé ici

garon

claude

1622 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- fils feu cl
5610; + détaillé ici

garon

claude

1634 (21203)(21206)

sujet

garon

claude

1651 (7325)(7332)

confins

garon

claude

1659 (8976)(8979)

mention

garon

claude

1664 (19806)(19810)

témoin

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente

ch de m, clerc, fils cl

garon

claude

1664 (19806)(19810)

mention

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente

ch de m, père cl (le clerc)
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn pour prieuré
voissant

blanc-violet / guiffrey

Commentaire

viv 1547, ép thony guillion

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

convention
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Nom

Prénom

garon

claude

1665 (24681)

mention

garon

claude

1666 (18758)(18763)

confins

garon

claude

1670 (28708)

garon

claude

1678 (3126)(3135)

garon

claude

garon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1661-5 tutelle passard
24667-737

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle l
pélissier

gagement incomplet

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

témoin

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

compte, mise en
poss, déc 2, comdt,
acte, gagmt

1680 (24092)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

claude

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
ch de m, 32 ans,
(double en 24242-60) laboureur fils feu
dominique

garon

claude

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

ch de m, laboureur, 32 ans

garon

claude

1681 (14127)(14147)

prud'homme

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

ch de m, laboureur, 32 ans

garon

claude

1681 (14127)(14147)

témoin

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

fils feu dominique

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

ch de m, à pst à stb,
praticien, 30 ans
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Nom

Prénom

garon

claude feu

1558 (12874)

mention

garon

claude feu

1677 (29777)(29780)

mention

garon

claude hte

1665 (28947)(28955)

témoin

garon

claude hte

1674 (10717)(10727)

témoin

garon

claude me

1644 (3842)(3843)

garon

claude me

garon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

lussat / passard l
29775-821

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)

père jeoffray

mariage (dot 135 L + ch de m, ép isab bonivard,
nature) dble 29876-7 père barthe et cl
30904-7
déc, comdt quit, quitt
1667, 74, 66, 5, 3, 2,
4, 1

vaulserre, clerc

l 10716-42

déc, comdt, gagmt

ch de m, clerc

mention

l 3825-4079 sl 3835922

mariage (contrat)
détail en 3959-62

1644 (3959)(3962)

mention

l 3825-4079 sl 39304023

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)

claude me

1647 (16209)(16211)

mention

oblig

notaire faisant l'expédition

garon

claude me

1677 (31362)(31364)

témoin

fact, assign

ch de m, praticien, agent
mr me j duchon

garon

claude me

1679 (29891)(29895)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

lussat / lussat /
Louage (original
passard l 29851-30081 29894-5)
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Nom

Prénom

garon

claude me

1679 (13996)(13997)

notaire recevant

garon

claude me

1680 (30232)(30234)

sujet quittant

baritel / garon /
passard l 30224-34

Quittance

garon

claude me

1680 (30371)(30372)

notaire recevant

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

commande

garon

claude me

1680 (3451)(3456)

notaire signifiant

l 3417--508 sl 3418-65 décl 2, signif 2,
morard ch st andré/
transport
baritel

garon

claude me

1681 (30229)(30231)

sujet

baritel / garon /
passard l 30224-34

comdt, oblig

garon

claude me

1681 (14166)(14167)

notaire recevant

l 14126-96

procuration

garon

claude me

1681 (2901)(2919)

prud'homme

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd

stb, né à la ch de m, 36
ans, praticien en 1677

garon

claude me

1681 (2709)(2718)

mention

l 2696-886 l 2697-727

supp 3, déc 4,
assign 3, somm,
comdt 2, sign

stb, hab la maison de vér
pascal, son beau-frère

garon

claude me

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

stg, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

stb, notaire
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Nom

Prénom

garon

claude me

1681 (3419)(3434)

mention

l 3417--508 sl 3418-65 supp 3, fact 2,
morard ch st andré/
assign, somm 2,
baritel
rapp pdure, acte,

garon

claude me

1682 (30277)(30280)

témoin

gallin / baritel /
passard l 30276-81

quitt et ratific,
compte, quitt 3

garon

claude me

1682 (30261)(30267)

notaire recevant

gallin / baritel /
passard l 30252-75

prix fait moulin
baritel et quitt

garon

claude me

1682 (31135)(31138)

notaire recevant

michal / baritel /
passard

Quittance

garon

claude me

1682 (30225)(30228)

sujet cédant

baritel / garon /
passard l 30224-34

Quittance et cession

garon

claude me

1682 (1961)(1965)

sujet

sous l 1960-77 l 193897

Quittance (1677 et
1682)

garon

claude me

1682 (2698)(2706)

notaire recevant

l 2696-886 l 2697-727

nomination
d'arbitres, fact

garon

claude me

1683 (30253)(30260)

notaire recevant

gallin / baritel /
passard l 30252-75

oblig pr travail au
moulin, quitt, compte

garon

claude me

1683 (30253)(30260)

témoin

gallin / baritel /
passard l 30252-75

oblig pr travail au
moulin, quitt, compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ch de m, hab la mais de
vérand pascal son b-frère

ch de m, notaire, ép
madeleine pascal
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Nom

Prénom

garon

claude me

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

garon

claude me

1684 (5628)(5659)

garon

claude me

garon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

stg, notaire

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

1684 (5735)

sujet créancier

hoirie bayoud /
passard / garon

Quittance

claude me

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

garon

claude me

1684 (3963)(3974)

mention

l 3825-4079 sl 39304023

supp, comdt, fact
très dét, déc 2, acte,
fact

garon

claude me

1685 (28368)

notaire recevant

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

garon

claude me

1685 (28369)(28370)

notaire recevant

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

garon

claude me

1685 (31119)(31126)

notaire recevant

bouvier guillermet /
pascal

assign, pdure verbale stb, notaire, reç la pdure

garon

claude me

1685 (18201)(18203)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Quittance
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Nom

Prénom

garon

claude me

1685 (18275)(18277)

notaire recevant

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (contrat)

garon

claude me

1685 (16657)(16659)

notaire recevant

l 16656-98

Vente

garon

claude me

1685 (60)-(63)

notaire recevant

garon

claude me

1685 (5732)(5733)

notaire recevant

hoirie bayoud /
passard / tirard

garon

claude me

1685 (5798)(5805)

notaire recevant

1685-87 hoirie bayoud fact, somm, procur,
/ passard / pascal…
assign, remont, acte
2,

garon

claude me

1686 (20016)

notaire recevant

l 20000-20

obligation

garon

claude me

1686 (20044)(20047)

notaire recevant

l 20043-52

supp, déc, comdt,
remont, intim

garon

claude me

1686 (20443)(20458)

notaire procédant

muzy sevoz pascal

fact, interrogatoire 2

garon

claude me

1687 (20417)(20440)

notaire recevant

l 20412-41 pièces de
1686-7 muzy sevoz
pascal

interrog 2,
information, assign
5, défaut, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

obligation

stg, notaire
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Nom

Prénom

garon

claude me

1687 (3151)(3154)

témoin

pascal / baritel

garon

claude me

1689 (29870)

notaire recevant

lussat / lussat /
arrentement
passard l 29851-30081 continuation (orig
30076-8)

garon

claude me

1691 (13893)(13900)

notaire recevant

garon

claude me

1693 (29819)(29821)

notaire recevant

garon

claude me

1693 (23533)(23535)

notaire recevant

garon

claude me

1694 (30005)

notaire recevant

lussat / lussat /
oblig (dble 30057-9)
passard l 29851-30081

garon

claude me

1694 (3825)(3832)

notaire recevant

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

garon

claude me

1697 (13233)(13236)

notaire recevant

obligation

garon

claude me

1699 (18776)(18777)

notaire recevant

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

ch de m, notaire

compte portant
obligation, obligation

lussat / passard l
29775-821

Testament

commande

compte, quitt 4,
subrogation
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Nom

Prénom

garon

claude me

1700 (16212)(16215)

notaire recevant

garon

claude me

1701 (20076)(20079)

notaire recevant

l 20069-79

obligation

garon

claude me

1704 (8806)(8832)

mention

penjon / pascal

acte, fact 3, déc 3,
somm 2, supp,
assign 5

garon

claude me

1704 (1220)(1232)

mention

garon

claude me

1704 (3553)(3562)

notaire recevant

garon

claude me

1729 (15075)(15079)

confins

succ invent

garon

claude me

1732 (31333)(31334)

confins

reconn abbaye tamié

garon

claude me

1733 (29763)(29765)

sujet

certif poss relev de
tamié, comdt

garon

claude sieur

1677 (29777)(29780)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement

quittance 10 de
1686 à 1704

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

lussat / passard l
29775-821

fact 2,

novalaise

mariage (dot 135 L + ch de m, fils feu cl et isab
nature) dble 29876-7 bonivard
30904-7
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Nom

Prénom

garon

dominique

1637 (13132)(13141)

témoin

garon

dominique

1647 (29257)(29263)

témoin

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

mise en poss et
signif

garon

dominique

1650 (7579)(7587)

témoin

1650-1

commande 3

garon

dominique

1651 (7360)(7362)

sujet

blanc-violet

Quittance

garon

dominique

1651 (4936)(4937)

témoin

l 4927-40 bayoud /
passard

obligation

garon

dominique

1657 (5340)(5343)

sujet

1654-7 hoirie bayoud / obligation 2, quitt
passard

garon

dominique

1676 (24536)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

garon

dominique feu

0 (23833)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

ép richarde pezet

garon

dominique feu

0 (23831)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

ép richarde pezet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc 2, comdt, supp
dét, assign

ch de m

ch de m
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Nom

Prénom

garon

dominique feu

1661 (24540)(24543)

mention

garon

dominique feu

1676 (24520)

garon

dominique feu

garon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

ép richarde pezet

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

1681 (24224)(24260)

mention

passard tutelle

pdure verbale
père cl
(double en 24242-60)

dominique feu

1681 (14127)(14147)

mention

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

père cl

garon

dominique hte

1654 (7405)(7411)

témoin

blanc-violet

subrogation

ch de m

garon

dominique hte

1654 (8980)(8997)

témoin

commande (1657,
54, 54, 49)

garon

étienne

1558 (21758)(21759)

confins

mariage

garon

étienne

1571 (20996)(20997)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père ant

garon

étienne

1614 (24476)(24478)

sujet

reconn ch ste
catherine égl pdb

viv

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

garon

étienne

1652 (25121)

sujet

garon

étienne

1661 (25120)(25121)

garon

étienne feu

garon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

viv 1526

sujet

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

viv 1526, fils feu
jacquemoz

1584 (16413)(16414)

mention

l 16378-425

Quittance

père jeoffray

gonet

1558 (21755)(21756)

mention

ascensement

père p

garon

guigues

1661 (25120)(25121)

sujet

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

viv 1526

garon

guigues hoirs

1576 (16387)(16390)

confins

l 16378-425

mariage (contrat)

garon

jacquemaz

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

garon

jacquemoz

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
succession (v 216703)

garon

jacquemoz feu

1593 (22438)

mention

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père bente
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Nom

Prénom

garon

jacquemoz feu

1661 (25120)(25121)

mention

garon

jacques feu

1594 (22401)(22404)

mention

garon

jacques me

1636 (7651)(7680)

mention

garon

jean

1546 (26263)(26264)

témoin

garon

jean

1546 (21352)(21355)

mention

ascensement des
dîmes comptes

garon

jean

1552 (21400)(21402)

sujet ascensé

ascensement des
dîmes ch de m

garon

jean

1558 (21675)

témoin

Vente

garon

jean

1558 (21757)

témoin

obligation

garon

jean

1560 (21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn maison f
vernatel

déc av 1526, père ét

vente, quitt de
mariage

ép antony chappat, père
bente

1633-6 l 7641-81
blanc violet / duchon

comdt 3, assign 4,
déc 8, supp 2, fact

stg, hôte, boulanger

périer tenaz / pascal

Vente

stb

passard / rachais

stb
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Nom

Prénom

garon

jean

1560 (21003)(21004)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garon

jean

1560 (21003)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

garon

jean

1656 (8107)(8116)

confins

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc, assign, supp,
gagmt

garon

jean

1661 (25120)(25121)

sujet

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

garon

jean

1681 (28149)(28166)

mention

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

supp, fact, déc dét

garon

jean feu

1614 (24476)(24478)

mention

reconn ch ste
catherine égl pdb

garon

jean hoirs

1569 (21877)(21881)

confins

mariage (525 fl) +
donation

garon

jeoffray

1558 (12874)

sujet

mariage (contrat)

v, fils feu cl

garon

jeoffray

1570 (21942)(21976)

témoin

vente 7, ratif

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1566-1571

Type d'acte

Commentaire

viv 1526
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Nom

Prénom

garon

jeoffray

1573 (22036)(22038)

témoin

garon

jeoffray

1576 (16387)(16390)

sujet marié

l 16378-425

mariage (contrat)

ch de m, ép guillauma
périer chanet

garon

jeoffray

1584 (16413)(16414)

sujet

l 16378-425

Quittance

ch de m, fils feu ét, ép
guillauma p chanet

garon

jeoffray

1587 (23629)(23631)

mention

garon

joseph

1650 (8015)(8016)

sujet

bonivard succ claude
gros

remont ctre les
prétent féodales de
argoud

garon

louis

1621 (30600)(30603)

témoin

morel / masse /
pélissier l 30584-607

gagmt incompl, déc

garon

louis

1733 (3631)(3647)

témoin

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

garon

me

1580 (12970)(12981)

notaire recevant

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

garon

me

1583 (31235)(31236)

sujet

déc, assign, comdt 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament

obligation

st ondra

vauls, substitut greffier
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Nom

Prénom

garon

me

1586 (6399)(6402)

notaire recevant

garon

me

1587 (26788)(26791)

notaire recevant

garon

me

1588 (14810)(14811)

notaire recevant

garon

me

1590 (17081)(17084)

notaire recevant

date incert aubin /
louvat / pascal

Vente et quitt

garon

me

1624 (14797)(14805)

mention

1613-24 pdure pour
dettes

déc 3, recherche,
transport, comdt 2

reçoit 2 oblig ctre me mich
pélissier en 1588

garon

me

1666 (278)-(283) sujet

armand c pascal
barral garnier

Vente

ch de m, nre acq office
gérard

garon

me

1680 (17745)(17748)

notaire recevant

garon

me

1682 (1982)(1984)

notaire recevant

l 1938-97

compte, quitt, somm,

garon

me

1682 (1942)(1944)

notaire recevant

sous l 1942-59 l 193897

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

louage et vente

obligation

apprentissage (26 L
pour 7 mois, 8 jours)
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Nom

Prénom

garon

me

1683 (8463)(8464)

notaire recevant

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

intimation

garon

me

1683 (8435)(8438)

notaire recevant

b guillermet / pascal

nomin prud'hommes

garon

me

1684 (6845)(6846)

notaire recevant

l 6840-68

Louage

garon

me

1686 (28560)

notaire recevant

garon

me

1686 (5660)(5719)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p

garon

me

1687 (18390)(18402)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

supp, assign

stb, notaire

garon

me

1687 (18390)(18402)

notaire recevant

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

enquête
d'insolvabilité périer

ch de m

garon

me

1688 (12812)(12817)

notaire recevant

supp, déc, comdt,
arrentement (1685),
compte

garon

me

1693 (1262)(1266)

notaire recevant

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transport
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Nom

Prénom

garon

me

1694 (13878)(13881)

notaire recevant

garon

me

1695 (22864)

notaire recevant

passard michal
philippes

transaction

garon

me

1700 (6840)(6844)

notaire recevant

l 6840-68

arrentement

garon

me

1700 (6584)(6587)

notaire recevant

garon

michel

1636 (7651)(7680)

témoin

1633-6 l 7641-81
blanc violet / duchon

comdt 3, assign 4,
déc 8, supp 2, fact

garon

michel

1656 (8107)(8116)

confins

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc, assign, supp,
gagmt

garon

michel feu

1573 (22091)(22094)

mention

garon

pierre

1533 (1861)(1893)

témoin

garon

pierre

1558 (21755)(21756)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament avec
substitution

arrentement,
mention divers actes

Louage

latin l 1719-1937

ch de m, père ant

reconn ch saintandré fin XVIème s

ascensement

fils gonet
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Nom

Prénom

garon

pierre

1560 (21006)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garon

pierre

1614 (24476)(24478)

confins

reconn ch ste
catherine égl pdb

garon

sieur

1681 (18405)(18408)

sujet créancier périer

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

garon

sieur

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

garon

sieur

1732 (31331)(31332)

confins

reconn abbaye tamié

garon (garcin ?)

jean

1552 (21388)(21390)

témoin

ascensement des
dîmes st béron stb

garon ?

claude me

1680 (29931)(29932)

notaire recevant

lussat / lussat /
apprentissage
passard l 29851-30081 tisserand et quitt
(1682)

garon babolin

?

1661 (14193)(14195)

sujet

l 14126-96

garon babolin

antoine

1558 (21758)(21759)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb

Quittance 3 (166162)

proc confrérie st sacrement

mariage

fils feu cl
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Nom

Prénom

garon babolin

césar

1635 (24005)(24012)

mention

garon babolin

claude

1637 (27015)(27030)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

garon babolin

claude

1651 (2667)(2688)

témoin

l 2539-695 1650-51

supp 5, déc 2, supp
dét, comdt, acte 4,

garon babolin

claude

1663 (31040)(31045)

témoin

comdt 2

garon babolin

claude

1666 (13302)(13326)

témoin

déc 6, comdt, assign
3, supp 2, fact, oblig
(1664)

garon babolin

claude

1666 (12419)(12421)

confins

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

garon babolin

claude

1675 (13626)(13645)

sujet

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

fils j

garon babolin

claude

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

fils j

garon babolin

claude

1712 (26905)

mention

l 26903-25 sl 26904-15 quitt 1712, 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament

ép ben p colin

stb, fils j
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Nom

Prénom

garon babolin

claude feu

1558 (21758)(21759)

mention

garon babolin

claude feu

1681 (24224)(24260)

mention

passard tutelle

pdure verbale
stb (vauls)
(double en 24242-60)

garon babolin

claude feu

1681 (28119)(28148)

mention

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

ch de m, ép jeanne blanc
morin

garon babolin

claude feu

1681 (14127)(14147)

mention

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

ép jeanne blanc mourin

garon babolin

claude hte

1676 (24506)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

garon babolin

claude me

1668 (3143)(3150)

sujet assigné

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, assign 4,
compte

garon babolin

dominique hte

1676 (24527)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

garon babolin

françois

1642 (28326)

mention

1642-3 menon rives /
passard

Quitt et prolong,
compte, quitt 3

garon babolin

françois

1670 (28712)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage

père ant

ch de m, charpentier
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Nom

Prénom

garon babolin

françois

1670 (28692)

garon babolin

jacques

1652 (25341)(25347)

témoin

garon babolin

jean

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

garon babolin

jean

1646 (30327)(30329)

témoin

oblig

ch de m

garon babolin

jean

1646 (14589)(14591)

témoin

oblig

ch de m

garon babolin

jean

1648 (12241)(12262)

témoin

garon babolin

jean

1650 (14608)(14619)

témoin

garon babolin

jean

1656 (25880)(25881)

témoin

garon babolin

jean

1656 (12842)(12847)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp 2, acte 2, gagmt sta

1647-48

l 25874-902 pascal /
pélisson

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt
Vente

ch de m

comdt

stb (vauls)

commande 2

granger sieur fçois garcin
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Nom

Prénom

garon babolin

jean

1657 (28607)(28611)

mention

garon babolin

jean

1657 (19272)(19275)

témoin

acte, signif 2,
opposition

garon babolin

jean

1657 (12839)(12841)

témoin

commande 2

garon babolin

jean

1658 (29002)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

garon babolin

jean

1661 (24136)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ch de m, fils feu p

garon babolin

jean

1661 (24137)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ch de m, fils feu p

garon babolin

jean

1661 (24126)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

garon babolin

jean

1663 (31040)(31045)

mention

garon babolin

jean

1665 (24707)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 28598-612 tirard
pipet / passard

Type d'acte

oblig

comdt 2

1661-5 tutelle passard
24667-737

Commentaire

stb

stb, père cl

Compte de tutelle l
pélissier
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Nom

Prénom

garon babolin

jean

1667 (9504)(9518)

témoin

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

garon babolin

jean

1670 (7129)(7130)

confins

1670-71 l 7068-138
succ billion

garon babolin

jean

1673 (28496)(28514)

témoin

garon babolin

jean

1673 (7097)(7106)

confins

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

garon babolin

jean

1673 (7097)(7106)

confins

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

garon babolin

jean

1674 (13646)(13654)

confins

garon babolin

jean

1675 (13626)(13645)

sujet

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

ép madeleine cholat, père
cl

garon babolin

jean

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

père cl

garon babolin

pierre

1614 (24476)(24478)

témoin

reconn ch ste
catherine égl pdb

ch de m

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt et
gagmt

fact, assign 3,
gagmt, comdt

stb, travailleur

pdure pour invent de
b
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Nom

Prénom

garon babolin

pierre

1661 (25120)(25121)

confins

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

garon babolin

pierre

1661 (25120)(25121)

confins

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

garon babolin

pierre

1670 (28688)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

garon babolin

pierre

1670 (28694)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

garon babolin

pierre feu

1661 (24136)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

père j

garon babolin

pierre feu

1661 (24137)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

père j

garon bolin

jacques

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

garon deshayes

antoine

1558 (21720)

mention

investiture

garon deshayes

ennemond

1558 (21720)

mention

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils mich
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Nom

Prénom

garon deshayes

michel

1558 (21720)

mention

investiture

garon deshayes

michel

1558 (21720)

mention

investiture

père ennemond

garon dit babolin

antoine

1576 (16415)(16417)

témoin

l 16378-425

mariage (contrat)

ch de m

garon dit baoblin

césar

1635 (7895)(7912)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

ch de m

garon dit la jeunesse

jacques sieur

1756 (11236)(11239)

témoin

obligation

pdb, soldat invalide cie
d'avaux

garon durand

jacquemaz

1558 (21758)(21759)

mention

mariage

merlas, père p

garon durand

jacquemaz

1558 (21755)(21756)

confins

ascensement

garon durand

jacquemaz

1558 (4637)

témoin

garon durand

jacquemoz

1558 (21570)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

la ch de m

quittance de mariage ch de m, père p
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Nom

Prénom

garon durand

jacquemoz

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
frère j
succession (v 216703)

garon durand

jean

1558 (21758)(21759)

v témoin

mariage

garon durand

jean

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
frère jacquemoz
succession (v 216703)

garon durand

jean

1558 (21755)(21756)

confins

ascensement

garon durand

jean

1558 (4637)

témoin

garon durand

pierre

1558 (21758)(21759)

sujet marié

mariage

garon durand

pierre

1558 (21570)

sujet

quittance de mariage ch de m, fils jacquemoz,
ép jeanne philippon

garon durand

pierre (claude ?)

1573 (22229)

sujet

obligation

garon grimaud

claude

1658 (8185)(8193)

confins

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

la ch de m

merlas, fils jacquemoz, ép
jeanne philippon
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Nom

Prénom

garon grimaud

claude

1680 (24060)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

garon grimaud

claude

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
ch de m, 36 ans, laboureur
(double en 24242-60)

garon grimaud

louis

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
ch de m, 36 ans, laboureur
(double en 24242-60)

garon grimaud

louis

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

garon guiboud

guigues

1560 (21003)(21004)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garon guiboud

guigues

1560 (21007)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

garon guiboud

guigues

1560 (21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garon guiboud

guigues

1560 (21004)(21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garon guiboud

jacques

1560 (21007)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ch de m, laboureur, 36 ans
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Nom

Prénom

garon guiboud

jacques

1560 (21008)(21009)

sujet

garon guiboud

louis

1661 (25120)(25121)

sujet

garon guiboud

mathieu

1560 (21007)(21008)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

garon guiboud

mathieu

1560 (21007)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

garon guiboud

mathieu

1560 (21008)(21009)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

garon guiboud

pierre

1560 (21004)(21005)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

garon guiboud

pierre

1560 (21003)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

garon guiboud

pierre

1560 (21003)(21004)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

garon guiboud

pierre

1560 (21005)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pr ch st
antoine égl v

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

viv 1526
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Nom

Prénom

garon guinaud

aymar feu

1661 (14185)(14192)

mention

l 14126-96

Testament avec
ép lse périer
substit dble 21246-9,
27950-3

garon guinaud

aymar feu

1665 (24719)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

ép lse périer chanet, père
cl

garon guinaud

aymar feu

1668 (16740)(16743)

mention

commande

père l

garon guinaud

aymar feu

1676 (24520)

mention

Compte de tutelle

père cl

garon guinaud

claude

1628 (29535)(29545)

confins

garon guinaud

claude

1634 (8144)(8150)

témoin

garon guinaud

claude

1640 (13522)(13535)

confins

garon guinaud

claude

1641 (28333)(28339)

mention

garon guinaud

claude

1656 (8107)(8116)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

tutelle passard 24490539

Type d'acte

Commentaire

partage succ michel

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

comdt 2, supp très
dét, déc

Vente

la ch de m

menon rives / passard

accord et quitt

granger menon champsaur

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc, assign, supp,
gagmt

Page 2224 sur 5287

Nom

Prénom

garon guinaud

claude

1661 (24601)

mention

garon guinaud

claude

1661 (25120)(25121)

garon guinaud

claude

garon guinaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

fils lse périer

confins

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

1661 (24561)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

claude

1661 (24130)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

garon guinaud

claude

1665 (24719)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

garon guinaud

claude

1670 (28691)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

garon guinaud

claude

1670 (28710)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

garon guinaud

claude

1676 (24513)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

fils lse périer chaney

garon guinaud

claude

1676 (24520)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

fils feu aymar

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils lse périer

fils feu aymar
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Nom

Prénom

garon guinaud

claude

1680 (24086)

mention

garon guinaud

claude

1681 (28119)(28148)

garon guinaud

claude

garon guinaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

ch de m (stg), receveur
taille 1672

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

ch de m, laboureur, 36
ans, fils feu dominique

1681 (14127)(14147)

sujet

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

ch de m, laboureur

claude

1681 (14166)(14167)

témoin

l 14126-96

procuration

ch de m, laboureur

garon guinaud

claude

1691 (13893)(13900)

mention

compte portant
obligation, obligation

père cl

garon guinaud

claude

1691 (13893)(13900)

témoin

compte portant
obligation, obligation

ch de m, laboureur, fils cl

garon guinaud

claude

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

ch de m

garon guinaud

claude hoirs

1652 (25121)

confins

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

garon guinaud

jean

1641 (28333)(28339)

témoin

menon rives / passard

accord et quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

garon guinaud

louis

1668 (16740)(16743)

garon guinaud

louis

garon guinaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

commande

ch de m, fils feu aymar

1678 (12871)(12872)

sujet

remont, signif

ch de m, tailleur d'habits

louis hte

1680 (24104)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

garon guinaud

louis hte

1682 (30261)(30267)

témoin

gallin / baritel /
passard l 30252-75

prix fait moulin
baritel et quitt

garon guinaud

martian

1641 (28333)(28339)

témoin

menon rives / passard

accord et quitt

garon guinaud

pierre

1658 (29006)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

garon guyonnet

pierre hoirs

1614 (16391)(16412)

confins

l 16378-425

déc 4, supp 2, acte
3, fact 2

garon philizat

claude

1659 (8998)(9007)

prud'homme

supp, m en poss,
gagmt

garon pillaud

pierre hoirs

1614 (24476)(24478)

confins

reconn ch ste
catherine égl pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ch de m, tailleur

stg, la ramelière, 60 a env,
granger de cha cholat
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

garrel

1697 (13785)(13787)

mention

garrel

1698 (26652)(26654)

mention

témoin

garrel

antoine

1649 (28434)(28435)

garrel

antoine

garrel

Sig Regroupement
n.
l 13763-802

Type d'acte

Commentaire

lettre

lettre

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

Testament

1650 (857)-(875) témoin

baritel

succ invent

40 ans, fils philibert

antoine

1651 (7472)(7475)

sequestre

blanc violet / pascal

déc 2, comdt de
gagmt, assign

stb, fils philibert

garrel

antoine

1653 (30358)(30369)

confins

garrel

antoine

1653 (7174)(7183)

confins

garrel

antoine

1653 (16176)

confins

garrel

antoine

1658 (29002)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

oblig conten vente et stb, fils feu phil
arrentement

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

fils philibert

gagmt incomplet

date incert

compte des partic
débit pascal

pour me grevon
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Nom

Prénom

garrel

antoine

1661 (28551)(28557)

sujet obligé

garrel

antoine

1674 (10035)(10036)

mention

l 10026-40

transport, signif

garrel

antoine feu

1667 (15610)(15622)

mention

jolly / revol / périer

somm privé 4 et
signif 4

père ch

garrel

antoine feu

1688 (13831)(13834)

mention

1688-91

transport et signif

père ch, fils feu ant

garrel

antoine hte

1650 (28435)(28437)

prud'homme

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

succession
(inventaire)

stb, fils philibert, 40 ans

garrel

charles

1636 (14098)(14113)

mention

transaction générale

viv 1650

garrel

charles

1665 (10037)(10038)

sujet

l 10026-40

commande

fils mgte boffard

garrel

charles

1667 (15610)(15622)

témoin

jolly / revol / périer

somm privé 4 et
signif 4

fils feu ant

garrel

charles

1668 (3056)(3066)

témoin hôte

l 3027-86 cholat /
baritel

acte huiss, assign,
acte, déc, signif,
supp

laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation et quitt
(1667)

stb, fils feu phil, père hte
ch et jph
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Nom

Prénom

garrel

charles

1672 (2602)(2615)

confins

l 2539-695

assign, gagmt, déc,
comdt,

garrel

charles

1675 (31131)(31134)

prud'homme

baritel / garnier

comdt (1674), supp,
mise en poss

garrel

charles

1676 (24530)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

garrel

charles

1678 (7374)(7377)

mention

blanc-violet

Fermage

stb, les bergiers, laboureur

garrel

charles

1680 (24092)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

stb

garrel

charles

1680 (24103)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

stb, fr jph, laboureur

garrel

charles

1680 (24099)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

stb

garrel

charles

1680 (24100)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

stb, fr jph, laboureur

garrel

charles

1680 (24085)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

stb, fr jph, laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, laboureur, 39 ans
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Nom

Prénom

garrel

charles

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

garrel

charles

1681 (20053)(20054)

sujet

déc

frère jph

garrel

charles

1682 (28476)(28483)

mention

compte, supp

stb, laboureur

garrel

charles

1688 (13831)(13834)

sujet

transport et signif

stb, laboureur, fils feu ant

garrel

charles

1691 (28484)(28485)

sujet

supp

garrel

charles

1694 (23839)(23840)

mention

donation

garrel

charles

1694 (23973)(23976)

confins

parcellaire b céd à
passard par tirard

garrel

charles

1694 (13878)(13881)

mention

Testament avec
substitution

garrel

charles

1696 (18419)(18420)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard tutelle

1688-91

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

Type d'acte

Commentaire

pdure verbale
stb, 50 ans, laboureur
(double en 24242-60)

acte

stb, laboureur, fils mgte
boffard
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Nom

Prénom

garrel

charles

1696 (13835)(13877)

sujet

somm 7, fact 4, déc
4, compte

garrel

charles

1696 (13816)(13830)

sujet

supp dét

garrel

charles

1696 (13788)(13801)

sujet

l 13763-802

acte notarié, lettre 2, père jph, fils mgte boffard
mémoire, déclaration
2

garrel

charles

1697 (18529)(18562)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

supp, fact très dét et
très bien écrit

stb, laboureur, fils mgte
boffard

garrel

charles

1697 (18488)(18528)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

stb, laboureur, fils mgte
boffard

garrel

charles

1697 (18411)(18418)

sujet

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

factum imprimé

stb, laboureur, fils mgte
boffard

garrel

charles

1697 (18383)(18389)

sujet

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

acte 2, remont, fact,
supp

stb, laboureur

garrel

charles

1700 (18440)(18448)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, fact

stb, laboureur, fils mgte
boffard

garrel

charles

1704 (18434)(18439)

sujet

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, signif,
supp, intimation

stb, laboureur, fils mgte
boffard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père jph, fils mgte boffard
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Nom

Prénom

garrel

charles

1707 (18587)(18598)

mention

garrel

charles feu

1793 (18610)(18618)

mention

garrel

charles hte

1674 (28492)(28495)

sujet

garrel

charles hte

1674 (10035)(10036)

mention

l 10026-40

garrel

charles hte

1678 (5284)(5290)

prud'homme

hoirie bayoud / passard m en possession

stb, fils ant, laboureur, 35
ans

garrel

charles hte

1678 (6228)(6232)

prud'homme

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

stb, fils feu ant, laboureur,
35 ans env

garrel

charles hte

1683 (27852)(27861)

témoin

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

stb, laboureur

garrel

charles hte

1688 (6415)(6418)

prud'homme

l 6411-51

mise en possession,
assign pr m en
possession

stb sur vaul, 47 ans env

garrel

clauda feu

1660 (19281)(19282)

mention

Vente

ép jac moret

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

merle émery passard
tirard périer garrel

transaction générale

stb, laboureur, fils mgte
boffard

merle émery passard
tirard périer garrel

lettre 2, déc, signif

stb, laboureur, fils mgte
boffard

assign, déc, acte,
défaut

transport, signif

stb, laboureur
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Nom

Prénom

garrel

françois

1569 (21914)(21917)

confins

mariage (120 fl)

garrel

françois

1569 (21896)

témoin

nomination tutelle

garrel

françois

1569 (21899)

sujet

procédure

garrel

françois

1569 (21900)(21905)

témoin

répartition de
succession

pressins, proche voisin

garrel

jacques

1586 (6399)(6402)

témoin

obligation

pressins

garrel

joseph

1658 (2827)(2833)

témoin

l 2696-886 1659-1660

proc, proc port nom
de recteur, proc port
résiliat

stb, fils ant

garrel

joseph

1680 (24103)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

stb, fr ch, laboureur

garrel

joseph

1680 (24100)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

stb, fr ch, laboureur

garrel

joseph

1680 (24085)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

stb, fr ch, laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pressins, proche voisin

Page 2234 sur 5287

Nom

Prénom

garrel

joseph

1681 (20053)(20054)

garrel

joseph

garrel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

déc

frère ch

1682 (28476)(28483)

mention

compte, supp

stb, laboureur

joseph

1684 (28486)(28491)

témoin

supp, déc, comdt 2,
déc

fr ch

garrel

joseph

1696 (13788)(13801)

sujet

l 13763-802

acte notarié, lettre 2, fils ch
mémoire, déclaration
2

garrel

joseph

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

garrel

philibert

1596 (22416)

témoin

acte (sujet : donation
antoine à isaac)

garrel

philibert

1600 (25092)(25096)

confins

reconn st andré de
stg

garrel

philibert

1614 (22472)

mention

acte

garrel

philibert

1617 (21056)(21061)

hôte témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

gendre jeanne marin

stb
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Nom

Prénom

garrel

philibert

1630 (7501)(7521)

prud'homme

garrel

philibert

1631 (14002)(14003)

confins

obligation et
hypothèque

garrel

philibert

1636 (14098)(14113)

sujet

transaction générale

garrel

philibert

1638 (7259)(7267)

prud'homme

garrel

philibert

1638 (13328)(13333)

prud'homme

garrel

philibert

1644 (12274)(12277)

témoin

garrel

philibert

1650 (28435)(28437)

garrel

philibert

garrel

philibert

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

viv 1650

stb, 56 ans env

déc, comdt, pdure

stb (vauls), 56 ans env

l 12267-78

obligation

stb

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

succession
(inventaire)

stb, père hte ant

1651 (7145)(7156)

mention

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

1651 (7472)(7475)

sequestre

blanc violet / pascal

déc 2, comdt de
gagmt, assign

stb, père ant
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Nom

Prénom

garrel

philibert

1652 (31032)(31038)

mention

garrel

philibert

1653 (7174)(7183)

garrel

philibert

garrel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

garrel / bolian / giroud

transaction cont
transport, extrait

ayant dr me amieu civet

confins

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

père ant

1675 (29483)(29484)

mention

garrel / pascal l 29474- oblig
88

philibert

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

garrel

philibert feu

1653 (30358)(30369)

mention

oblig conten vente et stb, père ant
arrentement

garrel

philibert feu

1661 (28551)(28557)

mention

obligation et quitt
(1667)

stb, père ant

garrel

philibert feu

1688 (13831)(13834)

mention

1688-91

transport et signif

père feu ant, gd père ch

garrel

philibert hte

1650 (857)-(875) témoin

baritel

succ invent

stb, 75 ans laboureur, hab
au berger

garrel

thomas

1650 (12714)(12724)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.

projet de reconn
prieuré voissant

Testament

Page 2237 sur 5287

Nom

Prénom

garrel

thony

1639 (18094)(18096)

sujet

garrel (carret ?)

étienne hoirs

1652 (10134)(10141)

confins

l 10133-159

garrel dit grichoz

antoine feu

1666 (29485)(29488)

sujet

garrel / pascal l 29474- assign, supp et
88
assign 1665, supp

stb, ép mgte boffard, père
ch et jph

garrel dit grichoz

antoine feu

1675 (29483)(29484)

sujet

garrel / pascal l 29474- oblig
88

stb, ép mgte boffard, père
ch et jph

garrel dit grichoz

antoine feu

1677 (29475)(29478)

sujet

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88

stb, père

garrel dit grichoz

antoine feu

1679 (29479)(29482)

sujet

garrel / pascal l 29474- comdt, comdt 1680,
88
déc et comdt 1677

stb, ép mgte boffard, père
ch et jph

garrel dit grichoz

charles

1666 (29485)(29488)

sujet

garrel / pascal l 29474- assign, supp et
88
assign 1665, supp

stb (vauls), fils feu ant, fr
jph

garrel dit grichoz

charles

1675 (29483)(29484)

sujet

garrel / pascal l 29474- oblig
88

stb (vauls), fils feu ant, fr
jph

garrel dit grichoz

charles

1677 (29475)(29478)

sujet

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88

stb (vauls), fils feu ant, fr
jph

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

proc

ép p massard

v, obligation, signif
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Nom

Prénom

garrel dit grichoz

charles

1679 (29479)(29482)

sujet

garrel griche

antoine feu

1678 (13931)(13936)

mention

garrel griche

charles

1661 (24545)

mention

garrel griche

charles hte

1674 (13906)(13912)

sujet

garrel griche

charles hte

1676 (13937)(13948)

sujet

garrel griche

charles hte

1678 (13901)(13905)

garrel griche

charles hte

garrel griche

garrel griche

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

garrel / pascal l 29474- comdt, comdt 1680,
88
déc et comdt 1677

subrogation louage,
louage

1661-5 tutelle passard
24540-666

Commentaire

stb (vauls), fils feu ant, fr
jph

père hte ch et jph

livre de raison (table
des m en tête)

Vente

stb (vauls), laboureur,
ham des bergiers

supp 2, assign, décl
d'appel, signif

stb (vauls), laboureur,
ham des bergiers

sujet

renonciation appel,
fact 1676

stb (vauls), laboureur,
ham des bergiers

1678 (13931)(13936)

sujet

subrogation louage,
louage

stb (vauls), laboureur,
ham des bergiers

charles hte

1679 (13996)(13997)

sujet

obligation

stb (vauls), laboureur, fils
mgte boffard

charles hte

1682 (13992)(13995)

sujet

transaction sur
procès civil et
criminel

stb (vauls), laboureur, fils
mgte boffard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1675-6

Page 2239 sur 5287

Nom

Prénom

garrel griche

charles hte

1684 (13950)(13991)

garrel griche

charles hte

garrel griche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

invent de p, déc,
somm 7, acte 2, déc
4, fact

stb (vauls), laboureur,
ham des bergiers

1684 (13950)(13991)

sujet

supp, assign, gagmt,
comdt

charles hte

1685 (13915)(13930)

sujet

somm, fact 3, déc,
saisie, supp

stb (vauls), laboureur,
ham des bergiers

garrel griche

charles hte

1691 (13893)(13900)

sujet

compte portant
obligation, obligation

stb (vauls), laboureur, fils
feu ant

garrel griche

charles hte

1693 (13887)(13892)

sujet

acte, déc, comdt,
supp

stb (vauls), laboureur, fils
ant

garrel griche

charles hte

1696 (13768)(13783)

sujet

garrel griche

charles hte

1696 (13882)(13886)

sujet

garrel griche

charles hte

1697 (13768)(13783)

sujet

garrel griche

joseph

1674 (13906)(13912)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 13763--802 sl 13774- acte, assign, signif
84
2, déc

l 13763-802

stb (vauls), laboureur, fils
ant

fact, supp ,déc,
assign

stb (vauls), laboureur, fils
ant

déc, signif, acte

stb (vauls), laboureur

Vente

frère hte ch
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Nom

Prénom

garrel griche

joseph

1678 (13901)(13905)

garrel griche

joseph

garrel griche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

renonciation appel,
fact 1676

frère hte ch

1682 (13992)(13995)

sujet

transaction sur
procès civil et
criminel

frère hte ch

philibert

1637 (19702)(19704)

sequestre

garrel grichoz

antoine

1664 (28548)(28550)

sujet

arrentement

stb, laboureur, père ch et
jph

garrel grichoz

antoine feu

1667 (28543)(28547)

mention

obligation et
transport

stb, laboureur, père ch et
jph

garrel grichoz

antoine feu

1667 (28541)(28542)

mention

oblig

stb, laboureur, père ch et
jph

garrel grichoz

antoine feu

1667 (28538)(28540)

mention

commande

stb, laboureur, père ch et
jph

garrel grichoz

antoine feu

1669 (28534)(28537)

mention

commande

stb, laboureur, père ch et
jph

garrel grichoz

antoine feu

1671 (28529)(28530)

mention

comdt

stb, laboureur, père ch et
jph

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance comdt de
gagmt
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Nom

Prénom

garrel grichoz

antoine feu

1671 (28531)(28533)

garrel grichoz

antoine feu

garrel grichoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

oblig

stb, laboureur, père ch et
jph

1672 (28521)(28527)

mention

Vente

stb, laboureur, père ch et
jph

charles

1673 (28517)(28520)

sujet

supp, déc

stb, laboureur, fr jph, fils
feu ant

garrel grichoz

charles

1684 (28486)(28491)

sujet

supp, déc, comdt 2,
déc

stb, laboureur, fr jph

garrel grichoz

charles hte

1664 (28548)(28550)

sujet

arrentement

stb, laboureur, fils ant,
granger bayoud

garrel grichoz

charles hte

1667 (28541)(28542)

sujet obligé

oblig

stb, laboureur, fr jph, fils
feu ant

garrel grichoz

charles hte

1667 (28543)(28547)

mention

obligation et
transport

stb, laboureur, fils feu ant,
granger bayoud

garrel grichoz

charles hte

1667 (28538)(28540)

sujet

commande

stb, laboureur, fr jph, fils
feu ant

garrel grichoz

charles hte

1669 (28534)(28537)

sujet

commande

stb, laboureur, fr jph, fils
feu ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

garrel grichoz

charles hte

1671 (28531)(28533)

garrel grichoz

charles hte

garrel grichoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet obligé

oblig

stb, laboureur, fr jph, fils
feu ant

1671 (28529)(28530)

sujet

comdt

stb, laboureur, fr jph, fils
feu ant

charles hte

1672 (28521)(28527)

sujet cédant

Vente

stb, laboureur, fr jph, fils
feu ant

garrel grichoz

charles hte

1673 (28496)(28514)

sujet

fact, assign 3,
gagmt, comdt

stb, laboureur, fr jph

garrel grichoz

charles hte

1684 (28562)(28565)

sujet

supp

stb, laboureur, fils ant

garrel grichoz

charles hte

1686 (28560)(28561)

sujet

remont et signif

stb, laboureur, fils ant

garrel grichoz

charles hte

1686 (28560)

sujet

transport

stb, laboureur, fils ant

garrel grichoz

joseph

1669 (28534)(28537)

sujet

commande

stb, laboureur, fr hte ch,
fils feu ant

garrel grichoz

joseph

1671 (28531)(28533)

sujet obligé

oblig

stb, laboureur, fr hte ch,
fils feu ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

garrel grichoz

joseph

1671 (28529)(28530)

sujet

garrel mormion ?

antoine

1663 (18873)(18875)

mention

garrin dit rozaz

guillaume

1549 (21431)(21432)

sujet

reconn pour le sgr
de vaulserre

garrit

?

1656 (16)-(21)

confins

Vente

garrit

antoinette

1632 (23501)(23502)

sujet sequestre

gagmt incomplet

stb

garrit

charles

1769 (6925)(6927)

sujet

lettre à son
procureur en justice

père cl

garrit

claude

1655 (15577)(15588)

mention

garrit

claude

1769 (6925)(6927)

sujet

garrit

joseph

1710 (18982)(18989)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

martin bernard bret

date incert hautefort /
pasc pass bellem

Type d'acte

Commentaire

comdt

stb, laboureur, fr hte ch,
fils feu ant

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

lettre à son
procureur en justice

passard martin veyzin

viv 1500

fils ch, ép geneviève
giroud

compte, quitt (1714)

Page 2244 sur 5287

Nom

Prénom

garrit

philibert

1632 (23501)(23502)

sujet sequestre

garron ? Floret

jean

1684 (29889)(29890)

témoin

lussat / lussat /
commande et oblig
passard l 29851-30081

velanne, marchand

garseillon ?

pierre sieur

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

st j d'av

garselan

étienne sieur feu

1641 (10335)(10367)

sujet

l 10281-10404

supp dét, déc 4,
assign, fact 4, supp
2, signif

ép marie de la cornière

gaspard

antoine me

1660 (17630)(17634)

témoin

l 17587-658

supp, déc, somm

arc (virieu), thuillier

gaspard biton

antoine

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

thuillier me ét pascal

gaste

philippe hte

1642 (16367)(16370)

mention

gasté

?

1694 (3563)(3568)

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

fille françois

gasté

françois sieur

1694 (3563)(3568)

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

la terrasse, chirurgien,
beau-frère l charbot

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomplet

stb

acte
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Nom

Prénom

gatellet

hypotelet feu

1625 (16964)(16965)

mention

gatellet

hypotelet feu

1671 (16820)(16838)

mention

gatte

anne

1624 (19448)

sujet

gatte

anne

1650 (19084)(19086)

sujet

gatte

anne

1651 (19072)(19073)

gatte

anne

gatte

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mariage contrat

ép mich aleyron la
ferrolière

assign, fact très dét
et lisible

ép mich aleyron la
ferrolière

mariage (contrat)

fille léonard, ép hte cl
morel

sl 19067-100 morel
morel gatte

Factum

ép hte cl morel, mère
sébas et lse

sujet

sl 19067-100 morel
morel gatte

suppp, déc, assign

ép hte cl morel, mère
sébas et lse

1652 (19076)(19079)

sujet

sl 19067-100 morel
morel gatte

estimation de biens

ép hte cl morel, mère
sébas et lse

anne

1656 (30634)(30636)

mention

morel / masse /
pélissier

somm

ép hte cl morel

gatte

anne

1656 (30642)(30647)

mention

morel / masse /
pélissier

comdt, déc, supp

ép hte cl morel

gatte

anne

1656 (19435)(19440)

mention

morel pascal

fact, déc, comdt

ép cl morel, mère sébast
et lse

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16750-839
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Nom

Prénom

gatte

anne

1656 (29425)(29430)

gatte

anne

gatte

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage

ép cl morel, mère lse

1656 (32122)(32127)

mention

mariage

ép cl morel, mère lse

anne

1657 (10550)(10556)

mention

cession et rémission

ép cl morel

gatte

anne

1658 (29434)(29438)

mention

mariage

ép cl morel, mère lse

gatte

anne

1658 (32131)(32135)

mention

mariage

ép cl morel, mère lse

gatte

anne

1671 (19248)(19260)

mention

mémoire 3 morel
pascal

ép 1ères noces de hte cl
morel

gatte

anne feu

1652 (32157)

mention

mariage (rappel des
donations)

gatte

anne feu

1652 (29460)

mention

mariage (rappel des
donations)

gatte

anne feu

1656 (30802)(30811)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

ép hte cl morel
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Nom

Prénom

gatte

anne feu

1658 (19842)(19847)

mention

gatte

anne hte

1627 (19074)(19075)

gatte

françois hte

gatte

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 19790-857 morel
pascal

Vente la bichière
résume tte l'aff (v
19161-3)

ép hte cl morel, mère
sébas et lse

mention

sl 19067-100 morel
morel gatte

Quittance

fille léonard, sœur, hte
fçois

1627 (19074)(19075)

témoin

sl 19067-100 morel
morel gatte

Quittance

vienne, fils léonard, frère
anne

léonard me

1624 (19448)

sujet

mariage (contrat)

père anne gatte

gatte

léonard me

1627 (19074)(19075)

sujet acquitté

Quittance

dolomieu, père anne

gatte

melchiotte vve

1709 (12635)(12638)

confins

Vente

vve cl magnin

gattilet ?

hippolyte dlle

1671 (29696)(29699)

mention

fact, assign

ép mich aleyron

gattu

symphorien

1670 (28696)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

gattu

symphorien

1670 (28718)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sl 19067-100 morel
morel gatte
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Nom

Prénom

gaud dit bertholet

benoît

1704 (26113)(26128)

sujet

gaudet

claude

1651 (6523)(6529)

témoin

gaudet

claude

1665 (25019)(25023)

témoin

gaudet

claude me

1650 (19108)

témoin

gaudet

claude me

1651 (19072)(19073)

gaudet

claude me

gaudet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

acte, fact, supp,
assign

pressins

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

sregent ordinaire

supp 2, déc, assign

st j d'av

l 19104-25

comdt

sergent royal

sergent procédant

sl 19067-100 morel
morel gatte

suppp, déc, assign

1651 (10041)(10064)

sergent procédant

l 10041-10070

déc 3, supp 4,
remont, signif

claude me

1652 (25341)(25347)

sergent procédant

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp 2, acte 2, gagmt vauls

gaudet

claude me

1652 (30670)(30675)

sergent procédant

morel / masse /
pélissier

déc 2, comdt, comdt
1651

gaudet

claude me

1652 (20711)(20724)

sergent procédant

l 20686-725

supp, assign 2, supp
dét, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

gaudet

claude me

1652 (7184)(7193)

sergent procédant

blanc-violet / pascal
1650-52

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

gaudet

claude me

1653 (24880)(24885)

sergent procédant

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc, défaut, supp,
assign

gaudet

claude me

1653 (8465)(8484)

sergent procédant

1652-53 l 8462-8530 b déc 2, supp 2,
guillermet / pascal
assign 2, supp dét,
signif, m en po

gaudet

claude me

1653 (10500)(10506)

sergent procédant

l 10500-18 procès
1686

gaudet

jacquème

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

gaudet traffit

claude

1650 (30727)(30734)

sergent procédant

morel l 30715-50

gagmt

illettré

gaudet traffit

claude

1650 (30735)(30738)

sergent procédant

morel l 30715-50

comdt, assign

illettré

gaudet traffit

claude

1651 (30745)(30749)

sergent procédant

morel l 30715-50

supp, déc, assign

gaudet traffit

pierre

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

illettré

comdt, information

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

st j d'av
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Nom

Prénom

gaudin

lucresse

1610 (13556)(13564)

gaudin

lucresse hte

gaudin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

ép noble j pélisson ?
Curateur hoirs varnier

1599 (22467)(22468)

sujet transportant

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)

ép noble j pélisson

lucresse hte

1599 (22461)(22464)

sujet acquéreur

Vente (en tout
22458-68)

ép noble j pélisson

gaudin

lucresse hte

1599 (22465)(22466)

sujet acquéreur

Vente (en tout
22458-68)

ép noble j pélisson

gaultier

antoine

1620 (75)-(77)

témoin

Reconnaissance

pdb, boulanger

gaultier

mr

1636 (23677)(23678)

mention

lettre

b fr capitaine masse

gaultier argentier

claude hte

1569 (21794)(21800)

témoin

mariage (1150
florins)

gaultier collonge ?

antoine hte

1613 (14812)(14813)

témoin

transport et
signification

gaultier collonges

claude

1649 (12780)(12782)

hôte

opposition à gagmt,
signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pdb

Page 2251 sur 5287

Nom

Prénom

gautheron

antoine de noble

1599 (22536)(22537)

témoin

succ accept sous
inventaire

gautheron

claude

1633 (1362)(1364)

sujet

promesse notariée

gautheron

jean

1633 (1362)(1364)

sujet

promesse notariée

gautheron

louis

1633 (1362)(1364)

sujet

promesse notariée

gauthier

antoine

1623 (1606)(1613)

témoin

transaction

proc bailliage de champ

gautier

antoine me

1623 (18136)(18144)

témoin

voir 4502-16

transaction

proc baill champs

gautier

benoît

1738 (19161)(19164)

mention

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

somm

fermier dlle marianne

gautier

claude hte

1569 (21882)(21886)

témoin

mariage (1500 L)

stg

gautier

claude hte

1569 (21888)(21893)

témoin

transaction sur
arrentement

stg, argentier cte de
clermont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

gautier

jacques sieur

1761 (22590)(22600)

gautier

lucresse

gay

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

prud'homme

succ inventaire

st égrève, bgs

1686 (20561)(20572)

mention

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

ép ant bernard

antoine

1558 (21701)

mention

remontrance pr payt
dot

v, père ben

gay

antoine

1558 (21626)

mention

Quittance

v, père p

gay

antoine

1558 (21630)

mention

investiture

v, père p

gay

antoine

1558 (21628)

témoin

ascensement
décimes stb

gay

antoine

1558 (4629)(4630)

confins

vente et réachat

gay

antoine

1583 (31237)(31254)

mention

supp, fact 2

fils feu l, fr pernin

gay

antoine

1583 (31255)(31275)

mention

déc

v, viv 1507

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

gay

antoine

1583 (31255)(31275)

gay

antoine

gay

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

déc

fils feu l, fr pernin

1583 (31222)(31234)

mention

Factum

fils feu l, fr pernin

antoine

1599 (22535)

témoin

quittance mariage
(30 écus or)

v, fils feu guillaume

gay

antoine

1627 (8921)(8926)

témoin

gerfault charamelet

obligation, compte

v

gay

antoine

1637 (27015)(27030)

confins

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

gay

antoine

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

gay

aymar

1657 (13590)(13602)

témoin

m en poss, signif,
supp, déc, consign

fils philibert

gay

aymar

1659 (30773)(30778)

témoin

gagmt incomp

v

gay

aymarde

1583 (31235)(31236)

sujet

déc, assign, comdt 2

ép ant galliot

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel / pélissier /
drevon l 30755-92
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Nom

Prénom

gay

aymarde

1583 (31237)(31254)

gay

aymarde

gay

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp, fact 2

ép ant galliot

1583 (31206)(31210)

sujet

pdure verbale

ép ant galliot

aymarde

1583 (31255)(31275)

sujet

déc

ép ant galliot

gay

aymarde

1583 (31202)(31205)

sujet

déc

ép ant galliot

gay

aymarde

1583 (31222)(31234)

sujet

Factum

ép ant galliot

gay

aymarde

1583 (31276)(31278)

sujet

compar

ép ant galliot

gay

aymarde

1584 (31186)(31191)

sujet

transaction

ép ant galliot

gay

aymarde

1594 (31192)(31201)

sujet

acte, invent de p, fact ép ant galliot

gay

benoît

1558 (21701)

sujet

remontrance pr payt
dot

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

v, fils ant, ép clauda
bonne en 1532
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Nom

Prénom

gay

benoît

1558 (4642)(4645)

gay

benoît

gay

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

Vente et réachat

v

1569 (21814)(21819)

confins

répartition de
succession (v suite
21832-4)

benoît

1583 (31237)(31254)

témoin

supp, fact 2

v, 60 ans

gay

benoît

1636 (25428)(25431)

mention

Factum

viv 1589

gay

claude

1545 (31213)(31221)

confins

succession partage

v, maçon

gay

claude

1546 (21352)(21355)

mention

ascensement des
dîmes comptes

gay

claude

1549 (21427)(21430)

sujet

plainte pénale à v 4
comparutions

v, verchères, fils feu
guillaume

gay

claude

1549 (21459)(21460)

sujet

plainte pénale à v 4
comparutions

v, verchères, maçon

gay

claude

1552 (21394)(21399)

sujet ascensé

ascensement des
dîmes st béron v

v, frère guillaume

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pélissier / garnier /
bayoud
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Nom

Prénom

gay

claude

1552 (21386)(21387)

gay

claude

gay

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

ascensement des
dîmes st béron st
franc

v, fils feu guillaume

1555 (25480)(25483)

témoin

Vente

v, fils feu guillaume

claude

1558 (21578)

sujet quitté

Quittance prieuré
voissant

fermier dîmes stb

gay

claude

1558 (21562)

témoin

obligation

gay

claude

1558 (21628)

sujet ascensé

ascensement
décimes stb

gay

claude

1558 (12876)

mention

investiture terre la
tour (voissant)

v, fils feu guillaume, ép
pernette de rongier

gay

claude

1558 (4641)

sujet accensé

accensement

v, fils guillaume

gay

claude

1573 (22220)(22223)

témoin

vente et obligation

v, fils guill

gay

claude

1583 (31255)(31275)

mention

déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

gay

claude

1623 (25363)(25365)

gay

claude

gay

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn cure nd de
voissant

v, viv 1550

1623 (25363)(25365)

sujet

reconn cure nd de
voissant

v, viv 1550 env, fils
guillaume

claude

1628 (25285)(25289)

mention

reconn pr jean de
garnier

v, père l viv 1560 env

gay

claude feu

1558 (26896)(26897)

sujet

obligation et
cautionnement

maçon, ép ginette, père l
et p

gay

étienne

1705 (29503)(29505)

sujet

supp, déc, assign

fils feu p et mgte marquis,
fr p et pernette

gay

étienne

1764 (15014)(15030)

mention

gay

gros antoine

1545 (31213)(31221)

sujet

succession partage

gay

gros antoine

1546 (21352)(21355)

mention

ascensement des
dîmes comptes

gay

gros antoine

1549 (21427)(21430)

témoin

plainte pénale à v 4
comparutions

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

garnier / pélissier /
grevon

bellemin insinuations

acte

v, fils feu l, fr pernin
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Nom

Prénom

gay

gros antoine

1549 (21459)(21460)

témoin

plainte pénale à v (v
aussi 21427-30)

gay

gros antoine

1558 (21578)

sujet quitté

Quittance prieuré
voissant

fermier dîmes stb

gay

gros antoine

1558 (12876)

sujet investi

investiture terre la
tour (voissant)

v, investiture terre à la
tour à v

gay

gros antoine

1573 (22160)(22162)

mention

Vente

v, père j

gay

guigonne

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

gay

guigues

1650 (24902)(24907)

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

gay

guigues

1650 (8197)(8204)

confins

gagmt

fils philibert

gay

guigues

1651 (30330)(30332)

témoin

commande

v

gay

guigues

1653 (24971)(24978)

confins

albergement

fils feu philibert

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

gay

guigues

1673 (7097)(7106)

témoin

gay

guigues

1684 (8515)(8518)

confins

gay

guillaume

1545 (31213)(31221)

témoin

succession partage

gay

guillaume

1549 (21419)(21422)

témoin

ascensement

gay

guillaume

1552 (21391)(21393)

confins

ascensement d'un
pré gagère v

v, frère j

gay

guillaume

1552 (21394)(21399)

sujet ascensé

ascensement des
dîmes st béron v

v, frère cl

gay

guillaume

1558 (21628)

témoin

ascensement
décimes stb

gay

guillaume

1558 (4642)(4645)

témoin

Vente et réachat

gay

guillaume

1560 (21007)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

v, fils aymar

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

fact

v

v
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Nom

Prénom

gay

guillaume

1573 (22220)(22223)

gay

guillaume

gay

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

vente et obligation

v, père cl

1583 (31255)(31275)

mention

déc

v, viv 1507

guillaume

1623 (25363)(25365)

mention

reconn cure nd de
voissant

v, viv 1550, père cl

gay

guillaume feu

1549 (21427)(21430)

mention

plainte pénale à v 4
comparutions

v, verchères, père cl

gay

guillaume feu

1552 (21386)(21387)

mention

ascensement des
dîmes st béron st
franc

v, père cl

gay

guillaume feu

1555 (25480)(25483)

mention

Vente

v, père cl

gay

guillaume feu

1558 (12876)

mention

investiture terre la
tour (voissant)

père cl

gay

guillaume feu

1599 (22535)

mention

quittance mariage
(30 écus or)

v, père ant

gay

guillaume hoirs

1593 (13690)(13692)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

gay

guillaume hoirs

1594 (12965)(12967)

gay

guillaume hte

gay

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

sommation

v

1558 (21684)(21685)

confins

mainmorte et
payement de dot

jacques sieur

1698 (8783)(8786)

sujet

transaction

gay

jean

1552 (21391)(21393)

confins

ascensement d'un
pré gagère v

v, frère guillaume

gay

jean

1573 (22160)(22162)

sujet acquéreur

Vente

v, fils gros ant

gay

jean

1576 (29556)(29572)

confins

Testament

gay

jean

1585 (26241)(26254)

témoin

périer tenaz / pascal

obligation 3

v

gay

jean

1585 (26265)(26268)

témoin

périer tenaz / pascal

obligation 2

v

gay

jean feu

1623 (25363)(25365)

mention

reconn cure nd de
voissant

v, père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

gay

jean hoirs

1545 (31213)(31221)

confins

gay

jeanne

1636 (25428)(25431)

mention

gay

jeoffray

1584 (15316)(15317)

gay

jeoffray

gay

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

succession partage

v

pélissier / garnier /
bayoud

Factum

viv 1589

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

jeoffray

1585 (15314)(15315)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

gay

jeoffray

1590 (29651)

confins

gay

jeoffray

1590 (17081)(17084)

confins

gay

jeoffray

1614 (12212)(12217)

confins

gay

jeoffray

1654 (15306)(15310)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

date incert aubin /
louvat / pascal

Vente et quitt

m en poss

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)
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Nom

Prénom

gay

jeoffray

1654 (15296)(15305)

confins

gay

jeoffraye

1575 (31211)(31212)

mention

oblig

fille feu pernin

gay

jeoffraye

1583 (31222)(31234)

mention

Factum

fille pernin

gay

jeoffraye

1583 (31206)(31210)

mention

pdure verbale

gay

jeoffraye

1593 (23544)(23548)

confins

Louage

gay

jeoffraye

1593 (1454)(1455)

sujet

gagement pour dette
de taille

gay

jeoffraye

1594 (23549)(23551)

confins

cession rémission

gay

jeoffraye

1642 (633)-(655) sujet

gay

jeoffraye (jeoffray
?)

1591 (22255)(22258)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

confins

Sig Regroupement
n.
l 15294-325 hautefort

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
reprises

inventaire des pièces ép j dulac

Vente

Page 2264 sur 5287

Nom

Prénom

gay

laurent

1638 (26289)(26296)

témoin

gay

laurent

1697 (92)-(94)

confins

Vente

gay

louis

1583 (31237)(31254)

mention

supp, fact 2

viv 1507, reconn tenir b ch
st mollarond égl v

gay

louis

1583 (31237)(31254)

témoin

supp, fact 2

v, 50 ans

gay

louis

1583 (31222)(31234)

mention

Factum

père ant et pernin

gay

louis

1594 (31192)(31201)

mention

acte, invent de p, fact décédé "il y a 50 ans" :
1544 ?

gay

louis

1628 (25285)(25289)

confins

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

gay

louis

1628 (25285)(25289)

confins

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

gay

louis

1661 (24545)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

Vente

gren, praticien

v, fils cl, maçon, viv 1560
env

v
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Nom

Prénom

gay

louis

1666 (8894)(8895)

témoin

gay

louis

1667 (6627)(6638)

témoin

gay

louis feu

1545 (31213)(31221)

mention

succession partage

gay

louis feu

1600 (25086)(25087)

sujet

reconn st andré de
stg

déc av 1550 env, fils feu
p, ép ginette

gay

louis feu

1628 (13482)(13484)

mention

reconn monastère st
andré stg

fils feu p

gay

louis me

1746 (20399)(20408)

sergent procédant

l 20304-411 sl 20362409

supp dét, déc, comdt

gay

louis me

1746 (20358)(20359)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

fact, signif

sergent, proc sieur ben
girod

gay

louis sa vve
ginette

1585 (31820)(31824)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

égalation

viv 1540

gay

louis sa vve
ginette

1647 (31802)(31813)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

v, viv 1540

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt de gagmt

1666-67 l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
comdt de gagmt,
gagmt

v
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Nom

Prénom

gay

louis sa vve
ginette

1676 (31615)(31621)

mention

gay

me

1649 (9299)(9310)

confins

transport

gay

pernette

1623 (25363)(25365)

confins

reconn cure nd de
voissant

gay

pernette

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

gay

pernette

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

v, ép cl brun la fortune, viv
1620

gay

pernette

1705 (29503)(29505)

sujet

supp, déc, assign

fille feu p et mgte marquis,
sr p et ét

gay

pernin

1545 (31213)(31221)

sujet

succession partage

v, fils feu l, fr gros ant,
père jeoffraye

gay

pernin

1583 (31222)(31234)

mention

Factum

fils feu l, fr ant, père
jeoffraye

gay

pernin feu

1583 (31237)(31254)

mention

supp, fact 2

fils feu l, fr ant, père
jeoffraye, viv 1547

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

fact conten prop de
transact

v, viv 1540

ép cl brun la fortune
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Nom

Prénom

gay

pernin feu

1583 (31255)(31275)

mention

gay

philibert

1637 (27015)(27030)

confins

gay

philibert

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

gay

philibert

1650 (8197)(8204)

confins

gagmt

père guigues

gay

philibert

1657 (13590)(13602)

mention

m en poss, signif,
supp, déc, consign

père aymar

gay

philibert feu

1653 (24971)(24978)

mention

albergement

père guigues

gay

pierre

1558 (21626)

témoin

Quittance

v, fils ant

gay

pierre

1558 (21630)

témoin

investiture

v, fils ant

gay

pierre

1623 (25363)(25365)

confins

reconn cure nd de
voissant

v, fils feu j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26981-7057 muzy /
ravier

Type d'acte

Commentaire

déc

fils feu l, fr ant, père
jeoffraye, viv 1547

Testament

Page 2268 sur 5287

Nom

Prénom

gay

pierre

1705 (29503)(29505)

gay

pierre feu

gay

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp, déc, assign

fils feu p et mgte marquis,
fr ét et pernette

1600 (25086)(25087)

mention

reconn st andré de
stg

déc av 1550 env, père l

pierre feu

1628 (13482)(13484)

mention

reconn monastère st
andré stg

père feu l

gay

pierre feu

1705 (29503)(29505)

mention

supp, déc, assign

ép mgte marquis, père ét,
p, pernette

gay buddin

claude

1552 (21391)(21393)

témoin

ascensement d'un
pré gagère v

v

1686 (29324)(29337)

mention

varnier / pascal l
29323-415

fact, somm 2, déc,
procédure, déclar,
acte

v, hôtelier

gay buscaud

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gay buscaud

antoine

1639 (8286)(8292)

témoin

b guillermet / pascal

obligation,
commande (1639 ;
41)

v

gay buscoz

antoine

1638 (25471)(25479)

sujet sequestre

pourroy / pélissier bolian

supp, déc, comdt,
gagmt incomp

granger mich pélissier à v

gay buscoz

antoine

1638 (14846)(14854)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

Page 2269 sur 5287

Nom

Prénom

gay buscoz

antoine

1639 (8324)(8327)

témoin

gay buscoz

antoine

1643 (25580)(25595)

gay buscoz

antoine

gay buscoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

arrentement (très
lisible), notification
(1645)

v

mention

Compte de tutelle
25880-616

v, granger grange
verchères des pélissier

1656 (16)-(21)

témoin

Vente

v

antoine

1661 (4778)(4791)

témoin

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

v

gay buscoz

antoine

1663 (14672)(14698)

sujet

gay buscoz

antoine

1674 (10717)(10727)

témoin

l 10716-42

déc, comdt, gagmt

v

gay buscoz

antoine hte

1675 (13626)(13645)

hôte

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

hab maison sieur de
garnier

gay buscoz

aymar feu

1733 (26846)(26864)

mention

1730-3

compte du sozay /
passard

v, père jeoff

gay buscoz

aymar hte

1675 (13626)(13645)

témoin

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

v, cordonnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
b guillermet / pascal

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

fact
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Nom

Prénom

gay buscoz

claude

1683 (1615)(1617)

gay buscoz

jeanne

gay buscoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Factum
commandement

ch de m, tisserant

1653 (21197)(21198)

confins

reconn vaulserre

ép 2des noces j allégret
cheval

jeoffray

1733 (26846)(26864)

mention

1730-3

compte du sozay /
passard

v, fils feu aymar, fermier
biens garnier

gay buscoz

jeoffray

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

gay buscoz

louis feu

1638 (14846)(14854)

mention

gay buscoz dit gentil

antoine

1686 (29369)(29378)

mention

varnier / pascal l
29323-415

acte, déclar, assign
des témoins, déc,
somm 2

v, hôtelier, reçoit la pdure

gay buscoz dit gentil

antoine

1686 (29344)(29368)

sujet

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

v, hôtelier, reçoit la pdure

gay dit buddin

claude

1552 (21382)(21385)

témoin

ascensement des
dîmes st béron st
bénigne

v

gay dit la tour

claude

1677 (6483)(6490)

témoin

comdt de gagmt,
assign, gagmt

v, laboureur, fils guigues

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

Page 2271 sur 5287

Nom

Prénom

gay dit masson

claude

1552 (21391)(21393)

confins

gay dit meynon

claude hoirs

1628 (25285)(25289)

confins

gay moroz

bernard

1595 (22471)

confins

gay moroz

claude

1595 (22451)(22452)

témoin

gay moroz

claude

1595 (22471)

confins

gay moroz ?

louis

1588 (18310)(18312)

confins

Vente

gay ponat

claude

1545 (31213)(31221)

confins témoin

succession partage

gay sarin

claude hoirs

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

gayet

claude

1558 (21541)(21545)

témoin

plainte pénale stm 7
comparutions

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ascensement d'un
pré gagère v

v

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

v

date incertaine

Vente

Quittance

date incertaine

v

Vente

v

st j d'av, fils feu j
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Nom

Prénom

gayet

claude

1573 (22073)(22074)

témoin

gayet

étienne

1595 (19643)(19648)

témoin

gayet

françois me

1657 (19461)(19466)

gayet

jean

gayet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Testament (v
codicille 22049-50)

st j d'av

Vente

merlas

témoin

comdt avec saisie,
supp, déc, comdt,
acte

stg, chirurgien

1652 (13089)(13117)

témoin

supp 10, déc 5, acte
3,assign, gagmt,
comdt

jean feu

1558 (21541)(21545)

mention

plainte pénale stm 7
comparutions

st j d'av, père cl

gayet

jean hte

1628 (26525)(26539)

témoin

reconn mollarond

recteur chapelle de portes
de st j

gayet

jean hte

1629 (12157)(12159)

témoin

reconn mollarond

recteur chapelle maison
forte mollarond

gayet

jean hte

1636 (25870)(25873)

témoin

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

albergement

st j d'av

gayet

jean me

1667 (9504)(9518)

témoin

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ou 1585 l 19636-49

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

stg, tailleur d'habits
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Nom

Prénom

gayet

jean mre

1628 (25538)(25541)

sujet

gayet

jean mre

1649 (25352)(25353)

témoin

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt, oblig,
transport (1650)

st j d'av, prêtre

gayet

jean mre

1657 (25833)(25837)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

mariage (contrat)

cousin mgte tallaud

gayet

jean mre

1669 (20459)(20461)

sujet

gayet

laurent feu

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

gayet

laurent hoirs

1584 (15322)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

gayet

marguerite

1591 (22259)(22262)

sujet vendeur

vente et réachat 4
ans

stm, ép jeoffray rol

gayet

marguerite feu

1609 (26628)(26630)

mention

Louage

ép feu jeoff rol charrière,
mère jeanne

gayet

marguerite vve

1594 (22329)(22332)

sujet vendeur

vente et obligation

stm, vve jeoffray rol

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn mollarond
(dble 25548-50)

déc, comdt
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Nom

Prénom

gayet

philibert

1631 (8721)(8758)

confins

gayet

pierre

1606 (22368)(22373)

confins

gayet

pierre

1619 (908)-(909) témoin hôte

gazet ?

humbert

1673 (15636)(15637)

confins

genève

antoine sieur

1758 (10817)(10818)

sujet

Vente

voreppe, marchand

genevois

étienne me

1558 (21691)

sujet ascensé

ascensement ch st
claude et st martin
égl la t du

la t du p

genevois

félix sieur

1752 (15132)(15135)

mention

Quittance

ép claudine piotton

genevois

marguerite dlle
vve

1752 (15132)(15135)

mention

Quittance

vve sieur gasp chambet

genevois alias corbon

antoine feu

1558 (21722)(21723)

mention

payement d'une
rente

père j, p jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1628-31 l 8547-767 b
guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

fact 6, déc 5, acte 2,
parcellaire, supp

vente et réachat et
convention

commande (copie)

date cont l 15630-48
jolly / revol / périer

comdt de gagmt
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Nom

Prénom

genevois alias corbon

jacques

1558 (21722)(21723)

genevois alias corbon

jean

genevois alias corbon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet payant

payement d'une
rente

fils feu ant, frère p et j

1558 (21722)(21723)

sujet payant

payement d'une
rente

fils feu ant, frère p et jac

pierre

1558 (21722)(21723)

sujet payant

payement d'une
rente

fils feu ant, frère j et jac

genevoy

michel me

1697 (26696)(26699)

sergent procédant

genevoz

michel

1692 (119)-(121) sergent procédant

genevry

michel me

1697 (18469)(18481)

sergent procédant

genin

claude

1618 (23992)(23995)

témoin

genin

dominique

1665 (24709)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

genin

dominique

1672 (27808)(27809)

confins

vial / passard / louvat

comdt de gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

rosset passard merle
périer

fact, remont, déc et
comdt (dble 26698-9)

Assignation

voiron, huissier

déc 3, signif 2,
transact, assign 2,
fact 2, acte

voiron, huissier sergent
royal

rémission

fils feu l
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Nom

Prénom

genin

dominique hte

1670 (28224)(28244)

témoin

genin

dominique me

1668 (16744)(16749)

témoin

genin

françois hte

1635 (429)-(432) témoin

genin

jean

1628 (1105)(1106)

témoin

commande

genin

jean

1628 (1110)(1114)

témoin

Louage

genin

jean

1654 (4551)(4561)

confins

genin

louis feu

1618 (23992)(23995)

mention

genin

louise

1650 (857)-(875) mention

baritel

succ invent

genin

louise

1651 (2667)(2688)

l 2539-695 1650-51

supp 5, déc 2, supp
dét, comdt, acte 4,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.
l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

Type d'acte

Commentaire

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

miribel, chapuis

Vente et rémission

armand c pascal
barral garnier

l 4549-604

fils feu barth

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib
rémission

père cl
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Nom

Prénom

genin

louise

1669 (2635)(2666)

sujet

genin panissière

françois hte

1654 (26525)(26539)

témoin

génison

amieu

1569 (21803)(21804)

génison

pierre

1569 (21803)(21804)

sujet

génison (guizon,
queyron ?)

sébastien

1673 (5062)(5066)

mention

génisson

claude

1583 (18793)(18797)

mention

Vente

génisson

sébastien me

1583 (18793)(18797)

notaire recevant

Vente

genon

hte

1739 (24400)(24401)

sujet quittant

Quitt 1739, 9

miribel, consul 1740

genon

hte

1740 (24398)

sujet quittant

Quittance

miribel, consul 1740

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 2539-695 1653-69

assign, accord,
gagmt, déc3, comdt,
supp dét, supp

vve p bergier, tutrice ant

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn cure st j d'av

pdb, hab la maison andré
grevon

ratification

hoirie bayoud / du puy
de la garde

ratification

recoing

transaction

la bât div, 1581
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Nom

Prénom

genon

jeanne vve

1787 (17999)(18007)

confins

genon

jeoffray

1655 (6950)(6956)

témoin

genon

michallet

1606 (20988)(20990)

sujet reconnaissant

genon

michallet

1655 (6950)(6956)

témoin

genon

pierre

1680 (23952)(23954)

mention

genon

pierre

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

genon vve combe

françoise vve

1775 (12176)(12188)

sujet

déc 2, signif, acte,
stm, vve combe
assign, ordre de payt

genthon

claude

1584 (15321)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

fils feu gasp

genthon

gaspard feu

1584 (15321)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bellemin / marion (ch
st m crolard)

date incert

Type d'acte

Commentaire

fact contenant
reconnaissances,
assign

vve ?

Vente

miribel, maçon

reconn pr la grande
chartreuse

Vente

date incert

miribel, maçon

invent de créances
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Nom

Prénom

gentil

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1817 (29642)(29643)

sujet auteur

lettre

Commentaire

gentil

antoine sieur

1750 (11180)(11185)

mention

quittance 11

gentil

consorts

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

gentil

jacquemaz vve

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

dulin, vve gasp reymond

gentil

jacques

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

fils j

gentil

jean

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

père jac

gentil

thérèse

1738 (10843)(10854)

sujet

1738-1745

supp 2, déc 2, comdt vve simond bellemin
2

gentil buscoz

jeoffray

1732 (32047)(32058)

mention

compte

gentil le métral

françois

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

v

Page 2280 sur 5287

Nom

Prénom

genton

luc

1553 (32035)(32043)

geoffray

jean

geoffray

george de la mothe

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet

vente de rente

proc shr de tigniat

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

jean

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

jean claude sieur

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

gérard

1620 (612)-(614) notaire recevant

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean de garnier

gérard

1660 (2728)(2735)

sequestre

l 2696-886 1659-1660

fact, attest 2,

gérard

1661 (12098)(12102)

mention

l 12070-12102

compte (1654-61)

gérard

anne

1671 (1721)(1777)

mention

l 1719-1937 arrer de r
pour le chap st-andré

inventaire, supp, fact ép gabriel rajon terrassa
3, somm, acte 3, déc viv 1595
2,

gérard

antoine

1533 (1861)(1893)

confins

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

gérard

antoine

1586 (1905)(1909)

confins

gérard

antoine me

1654 (12063)(12064)

sujet

gérard

aymar

1650 (857)-(875) mention

gérard

benoîte

1652 (28976)(28993)

mention

gérard

benoîte

1673 (7107)(7121)

mention

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

gérard

benoîte feu

1673 (7097)(7106)

mention

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

gérard

bernard me

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

gérard

charles

1630 (7501)(7521)

témoin

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

gérard

charles

1646 (30327)(30329)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 1719-1937

Type d'acte

reconn ch saintandré fin XVIème s

supp, déc, assign

baritel

Commentaire

proc

succ invent

compte de taille,
quitt 52, 3

oblig

ép cl muzy

ép mich billion, mère cl et
anne, fille mich

fils me cl gérard

stb, fils me mich
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Nom

Prénom

gérard

charles

1649 (8980)(8997)

témoin

gérard

charles

1649 (2322)(2323)

témoin

gérard

charles

1651 (7145)(7156)

gérard

charles

gérard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

commande (1657,
54, 54, 49)

stb, fils me mich

l 2069-332

commande

fils me mich gérard

témoin

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

fils me cl, frère p

1651 (7360)(7362)

témoin

blanc-violet

Quittance

fils me mich gérard

charles

1651 (4936)(4937)

témoin

l 4927-40 bayoud /
passard

obligation

fils notaire gérard

gérard

charles

1652 (25315)(25318)

témoin

pélissier / morel /
chappat

transport et signif 2

fils notaire recevant

gérard

charles

1652 (7184)(7193)

témoin

blanc-violet / pascal
1650-52

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

fils me cl, frère p

gérard

charles

1656 (30634)(30636)

témoin

morel / masse /
pélissier

somm

gérard

charles

1658 (7600)(7621)

témoin

1655-58

commande 5, sous
louage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb, frère de me cl
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Nom

Prénom

gérard

charles

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert, invent de
dettes

gérard

charles

1673 (7107)(7121)

témoin

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

gérard

charles

1678 (3126)(3135)

sequestre

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

compte, mise en
poss, déc 2, comdt,
acte, gagmt

gérard

charles

1678 (3396)(3403)

mention

l 3396-403 1678-83
charpenne / baritel

reconn dette 2, quitt
3, assign 2, supp

gérard

charles

1681 (2901)(2919)

sequestre

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd

gérard

charles hte

1658 (7600)(7621)

témoin

1655-58

commande 5, sous
louage

gérard

charles hte

1665 (10669)(10679)

témoin

l 10634-86

obligation 3

gérard

charles hte

1680 (3451)(3456)

témoin

l 3417--508 sl 3418-65 décl 2, signif 2,
morard ch st andré/
transport
baritel

gérard

charles me

1667 (9504)(9518)

confins

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, laboureur, frère de p

stb, laboureur

frère me cl

stb, laboureur
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Nom

Prénom

gérard

claude

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

gérard

claude

1610 (2022)(2028)

mention

l 1998-2049

rec pour les pascal
de longpra

gérard

claude

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

père cl

gérard

claude

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

fils cl

gérard

claude

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

frère jac, fils j

gérard

claude

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

père p

gérard

claude

1630 (19096)(19098)

témoin

sl 19067-100

obligation

fils me mich, frère gasp

gérard

claude

1653 (2029)(2048)

sujet

l 1998-2049

Fact repren les
recon pr longpra,
supp, déc, assig

ayeul de mich gérard le
demandeur

gérard

claude

1658 (2069)(2239)

mention

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2,
déc , somm, déc dét,
supp 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

gérard

claude

1673 (7097)(7106)

mention

gérard

claude feu

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

père p

gérard

claude hte

1711 (24352)(24357)

mention

compte

viv 1610

gérard

claude me

1631 (7530)(7536)

notaire recevant

l 7490-539 blanc violet cession rémission
/ pinon
par droit d'hypot
(orig 7714-20)

gérard

claude me

1644 (22959)

notaire recevant

giroud gulut chaney
pinon

obligation

gérard

claude me

1647 (23724)(23754)

notaire recevant

pascal / chappat
pascal

fact 2, compar, proc,
supp, déc, assign

gérard

claude me

1652 (31032)(31038)

notaire certifiant

garrel / bolian / giroud

transaction cont
transport, extrait

gérard

claude me

1652 (7184)(7193)

notaire recevant

blanc-violet / pascal
1650-52

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

gérard

claude me

1652 (7491)(7500)

notaire recevant

l 7490-539 blanc violet fact, louage,
/ pinon
subarrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 7068-138 succ billion

Type d'acte

Commentaire

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure
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Nom

Prénom

gérard

claude me

1653 (21082)

sujet

baritel gérard ch st ant déc
de v

gérard

claude me

1653 (8398)(8401)

notaire recevant

b guillermet / pascal

gérard

claude me

1654 (21079)(21081)

sujet

baritel gérard ch st ant assign, supp
de v

gérard

claude me

1654 (23135)(23142)

notaire recevant

gérard

claude me

1654 (7588)(7597)

notaire recevant

gérard

claude me

1654 (8980)(8997)

notaire recevant

commande (1657,
54, 54, 49)

gérard

claude me

1654 (13383)(13393)

notaire recevant

transaction

gérard

claude me

1654 (5344)(5345)

notaire recevant

hoirie bayoud / passard commande,

gérard

claude me

1656 (30634)(30636)

notaire recevant

morel / masse /
pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, notaire, rentier mre j
salles

Vente

stb, notaire, rentier mre j
salles

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

1654-5

Louage, commande 2

somm
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Nom

Prénom

gérard

claude me

1656 (29425)(29430)

notaire recevant

mariage

gérard

claude me

1656 (32122)(32127)

notaire recevant

mariage

gérard

claude me

1657 (19272)(19275)

notaire recevant

acte, signif 2,
opposition

gérard

claude me

1657 (21062)(21078)

sujet

gérard

claude me

1657 (12839)(12841)

notaire recevant

commande 2

gérard

claude me

1657 (13586)(13589)

notaire recevant

commande

gérard

claude me

1657 (13590)(13602)

notaire recevant

m en poss, signif,
supp, déc, consign

gérard

claude me

1657 (1650)(1662)

sujet

actes 1653-1657

Factum supp 2 déc

rentier de la chap st ant
égl v

gérard

claude me

1657 (3536)(3545)

sujet créancier

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

fact, assign, supp,
déc

stb, rentier ch st ant v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

baritel gérard ch st ant factum dét
de v

Commentaire

stb (stg), la roche

stb, notaire, rentier mre j
salles
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Nom

Prénom

gérard

claude me

1658 (29005)

mention

date incert

gérard

claude me

1658 (21028)(21050)

sujet

baritel gérard ch st ant acte 4, invent de p,
de v
déc, supp 3, signif 2

gérard

claude me

1658 (22953)(22956)

notaire recevant

gérard

claude me

1658 (7600)(7621)

notaire recevant

gérard

claude me

1658 (1619)(1637)

sujet

gérard

claude me

1658 (1999)(2021)

sujet

gérard

claude me

1658 (2786)(2787)

gérard

claude me

gérard

claude me

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte des partic
débit pascal

stb, notaire, rentier mre j
salles

commande

1655-58

commande 5, sous
louage

inventaire de pièces

stb, notaire

l 1998-2049

acte 4, invent de
pièces, déc, supp 3

rentier de cl boliand

notaire recevant

l 2696-886 1659-1660

procuration

1658 (2069)(2239)

sujet

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2, rentier de la chap st-ant v,
déc , somm, déc dét, et de boliand
supp 2

1658 (2800)(2824)

notaire recevant

l 2696-886 1659-1660

fact 5, supp 2, acte
2, mise en poss, déc
archev,
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Nom

Prénom

gérard

claude me

1658 (2240)(2299)

sujet

l 2069-332 1658-1660

déc 2, assign, supp,
acte 3, invent de
pièces,fact

gérard

claude me

1658 (3510)(3531)

sujet créancier

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

attestation, acte 2,
invent de p, déc,
supp 4,

gérard

claude me

1659 (30292)(30294)

notaire recevant

gérard

claude me

1659 (2797)(2799)

notaire recevant

l 2696-886 1659-1660

procuration

gérard

claude me

1661 (24642)(24644)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

gérard

claude me

1661 (28551)(28557)

notaire recevant

obligation et quitt
(1667)

gérard

claude me

1662 (24965)(24967)

notaire recevant

obligation

gérard

claude me

1662 (26066)(26072)

notaire recevant

liquidation de dette

gérard

claude me

1662 (8231)(8234)

notaire recevant

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, rentier ch st ant v

oblig

fr p
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Nom

Prénom

gérard

claude me

1662 (12878)(12881)

sujet albergé

albergement

gérard

claude me

1663 (20967)(20975)

notaire recevant

fondat ch et rente ch
st ant égl stm

gérard

claude me

1663 (4004)(4014)

notaire recevant

l 3825-4079 sl 39304023 1661-63

transport, déc,
comdt,

gérard

claude me

1664 (29497)(29500)

notaire recevant

tirard / pélissier l
29489-502

oblig

gérard

claude me

1664 (19889)(19893)

mention

gérard

claude me

1664 (22960)(22964)

notaire recevant

giroud gulut chaney
pinon

supp, déclar d'appel,
signif

gérard

claude me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

gérard

claude me

1665 (10669)(10679)

notaire recevant

l 10634-86

obligation 3

gérard

claude me

1665 (10659)(10668)

notaire recevant

l 10634-86

déc, comdt, transport

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

somm et signif,
réponses 2

Commentaire

stg, notaire héréditaire
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Nom

Prénom

gérard

claude me

1666 (30704)(30707)

notaire recevant

gérard

claude me

1666 (23451)(23461)

notaire recevant

gérard

claude me

gérard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

morel l 30703-12

Quittance

stb (la roche sur stg)

pascal / pascal et
perret

information et assign

1666 (278)-(283) notaire recevant

armand c pascal
barral garnier

Vente

claude me

1666 (327)-(330) notaire recevant

armand c pascal
barral garnier

Obligation

gérard

claude me

1667 (28538)(28540)

notaire recevant

gérard

claude me

1667 (15610)(15622)

sujet

jolly / revol / périer

somm privé 4 et
signif 4

gérard

claude me

1667 (15610)(15622)

mention

jolly / revol / périer

supp, déc, comdt 2

fermier d'un domaine jolly
du mille

gérard

claude me

1667 (6593)(6596)

notaire recevant

l 6588-6644

gagmt

stb, la roche sur stg

gérard

claude me

1668 (24272)(24278)

sujet quitté

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb

commande

Quittance
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Nom

Prénom

gérard

claude me

1673 (7097)(7106)

mention

gérard

claude me

1673 (7107)(7121)

gérard

claude me

gérard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

stb, frère bente, fils me
mich

mention

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

1674 (8902)(8908)

notaire recevant

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

claude me

1674 (10717)(10727)

témoin

l 10716-42

déc, comdt, gagmt

gérard

claude me

1682 (3089)(3102)

mention

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

acte huiss, lettre,
déc 2, assign 2,
acte, supp

gérard

claude me

1683 (3327)(3334)

confins

gérard

claude me

1686 (28406)(28409)

confins

gérard

claude me

1694 (23973)(23976)

confins

parcellaire b céd à
passard par tirard

stb, notaire

gérard

claude me

1725 (29715)(29720)

mention

reconn sgr vauls

reç reconn 1654

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

mise en poss
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Nom

Prénom

gérard

claude me

1733 (3631)(3647)

confins

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

gérard

claude me feu

1673 (27848)(27849)

mention

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

ép jeanne de chasse

gérard

claude me feu

1677 (12882)(12887)

mention

supp dét, remont,
signif avec réponse

ép jeanne de challe

gérard

claude me feu

1692 (24342)(24348)

mention

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

ép jeanne de chaste

gérard

claude me hoirs

1669 (28382)(28393)

confins

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

gérard

claude me hoirs

1671 (3481)(3491)

témoin hôte

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt
morard ch st andré/
baritel

gérard

claude me hoirs

1678 (28466)(28472)

confins

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession portant
subrogation

gérard

claude me hoirs

1681 (18405)(18408)

confins

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

gérard

claude me hoirs

1681 (2901)(2919)

confins

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gérard

claude me hoirs

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

gérard

claude michel me

1646 (29416)(29418)

témoin

donation

gérard

claude michel me

1646 (32113)(32115)

témoin

donation

gérard

claude sieur

1658 (1619)(1637)

sujet

procès

gérard

cléret

1673 (7107)(7121)

témoin

gérard

françois

1573 (22153)(22155)

témoin

Testament

gérard

françois ?

1477 (12897)(12901)

mention

albergement eaux
aynan

gérard

françoise

1558 (21712)(21713)

confins

cession et rémission

stb, fille feu j, ép guillaume
perrin

gérard

gaspard

1630 (19096)(19098)

témoin

obligation

fils me mich, frère cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

l 7068-138 succ billion

sl 19067-100

Type d'acte

Commentaire

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

stb, fils mich le notaire

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif
stb
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Nom

Prénom

gérard

jacques

1477 (12897)(12901)

sujet

gérard

jacques

1610 (2022)(2028)

mention

gérard

jacques

1620 (12888)(12896)

mention

gérard

jacques

1671 (1781)(1819)

confins

gérard

jacques feu

1585 (9885)(9886)

mention

reconn st andré gren père j

gérard

jacques feu

1677 (12882)(12887)

mention

supp dét, remont,
signif avec réponse

gérard

jean

1477 (12897)(12901)

sujet

albergement eaux
aynan

gérard

jean

1533 (1861)(1893)

confins

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

gérard

jean

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

albergement eaux
aynan

l 1998-2049

rec pour les pascal
de longpra

reconn cte clermont

l 1719-1937

frère cl, fils j

vis prudh, ass2,
déc2, supp 2, acte 2,
pdure, fact

ayeux me cl

fils jac, frère mich
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Nom

Prénom

gérard

jean

1585 (9885)(9886)

mention

gérard

jean

1586 (1910)(1918)

mention

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

gérard

jean

1586 (1905)(1909)

mention

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

gérard

jean feu

1558 (21712)(21713)

mention

cession et rémission

père fçoise

gérard

jean feu

1677 (12882)(12887)

mention

supp dét, remont,
signif avec réponse

ayeux me cl

gérard

jean hoirs

1554 (13250)(13260)

confins

Vente et réachat

gérard

jeanne

1585 (20845)(20848)

sujet reconnaissant

l 20832-51

gérard

jeanne

1585 (1921)(1923)

sujet

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

gérard

jeanne

1671 (1820)(1853)

mention

l 1719-1937

somm 2, fact 2, acte,
inventaire 2, ass,
émanc,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn st andré gren fils feu jac

fils jac

ép gabriel ronjon dit
terrassat

ép gabriel rajon
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Nom

Prénom

gérard

jeoffray

1586 (1905)(1909)

sujet et hôte

gérard

jeoffray

1671 (1820)(1853)

gérard

les

gérard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils mich et bertholine
billion

mention

l 1719-1937

somm 2, fact 2, acte,
inventaire 2, ass,
émanc,

1694 (3825)(3832)

confins

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

louis

1648 (2325)(2331)

témoin

l 2069-332

commande, caution

fils me mich gérard

gérard

louis

1649 (8371)(8374)

témoin

b guillermet / pascal

obligation

fils me mich gérard

gérard

louis

1650 (17089)(17092)

témoin

Vente

fils me mich gérard

gérard

louis

1650 (12298)(12304)

témoin

obligation, signif

fils mich gérard notaire
recevant

gérard

louis

1654 (5344)(5345)

témoin

hoirie bayoud / passard commande,

fils me cl

gérard

louis

1667 (6593)(6596)

témoin

l 6588-6644

frère de me cl (notaire)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gagmt
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Nom

Prénom

gérard

louis

1674 (8902)(8908)

gérard

me

1620 (606)-(607) notaire recevant

gérard

me

1630 (1072)(1074)

notaire recevant

gérard

me

1633 (6390)(6392)

hôte témoin

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

gérard

me

1634 (6378)(6380)

notaire recevant

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

gérard

me

1635 (602)-(603) mention

armand c pascal
barral garnier

supp, déc et comdt

gérard

me

1636 (26307)(26312)

notaire recevant

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, assign, remont
et notific (1635)

gérard

me

1636 (23570)(23576)

notaire recevant

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

gérard

me

1642 (604)-(605) notaire recevant

armand c pascal
barral garnier

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

frère me cl gérard

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance
addition

obligation

stb sur stg

Page 2299 sur 5287

Nom

Prénom

gérard

me

1645 (18227)(18229)

notaire recevant

michal / villard chappat oblig

gérard

me

1651 (4936)(4937)

notaire recevant

l 4927-40 bayoud /
passard

obligation

gérard

me

1655 (5194)(5199)

notaire recevant

hoirie bayoud /
charpenne

Testament

gérard

me

1658 (1593)(1595)

notaire recevant

commande

gérard

me

1664 (25904)(25922)

notaire recevant

supp 2, déc 2, proc,
assign 2, acte, fact

gérard

me

1681 (3371)(3385)

notaire recevant

l 3340-94

déc 2, supp 3, acte,
signif, assign,

gérard

me michel

1631 (8293)(8295)

notaire recevant

b guillermet / pascal

somm

gérard

michel

1533 (1861)(1893)

sujet

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

gérard

michel

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb

fils jac, frère j
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Nom

Prénom

gérard

michel

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

gérard

michel

1610 (2022)(2028)

mention

l 1998-2049

rec pour les pascal
de longpra

gérard

michel

1648 (2325)(2331)

notaire recevant

l 2069-332

commande, caution

gérard

michel feu

1585 (20845)(20848)

mention

l 20832-51

gérard

michel hte

1620 (12888)(12896)

témoin

gérard

michel me

1626 (30618)(30624)

notaire recevant

gérard

michel me

1627 (19949)(19950)

témoin

gérard

michel me

1627 (7378)(7386)

confins

blanc-violet

transaction

gérard

michel me

1629 (20706)(20710)

notaire recevant

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

ép barthie billion

reconn cte clermont

morel / masse /
pélissier

Commentaire

fils hte cl gérard pécoud
reconnaissant

Testament

reconn st andré stg
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Nom

Prénom

gérard

michel me

1630 (19096)(19098)

notaire recevant

gérard

michel me

1630 (18750)(18751)

notaire recevant

obligation

gérard

michel me

1630 (7310)(7312)

notaire recevant

l 7268-313 blanc-violet obligation
/ pinon

gérard

michel me

1632 (7237)(7242)

notaire recevant

l 7194-243 1632-1
blanc-violet / pinon

obligation 2

gérard

michel me

1633 (8402)(8408)

notaire recevant

b guillermet / pascal

transaction

gérard

michel me

1633 (13130)(13131)

notaire recevant

commande

gérard

michel me

1634 (21265)

confins

reconn pour prieuré
voissant

gérard

michel me

1634 (13706)(13707)

notaire recevant

obligation

gérard

michel me

1635 (24005)(24012)

notaire recevant

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
sl 19067-100

Type d'acte

Commentaire

obligation

stb, notaire
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Nom

Prénom

gérard

michel me

1635 (7895)(7912)

notaire recevant

gérard

michel me

1636 (26932)(26939)

notaire procédant

gérard

michel me

1636 (31032)(31038)

notaire recevant

garrel / bolian / giroud

transaction cont
transport, extrait

gérard

michel me

1636 (30739)(30744)

notaire recevant

morel l 30715-50

rémission et pension

gérard

michel me

1636 (14098)(14113)

notaire recevant

gérard

michel me

1636 (6393)(6397)

notaire recevant

l 6378-6397

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

gérard

michel me

1637 (19679)(19683)

confins témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

gérard

michel me

1637 (20696)(20697)

notaire recevant

date incertaine l
20686-725

obligation

gérard

michel me

1637 (23582)(23587)

notaire recevant

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Type d'acte

Commentaire

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

comdt 2

transaction générale

stb
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Nom

Prénom

gérard

michel me

1637 (12515)(12517)

notaire recevant

gérard

michel me

1638 (19667)(19669)

confins

blanc violet pinon
lemaire passard

gérard

michel me

1638 (18232)(18234)

notaire recevant

michal / villard chappat transport

gérard

michel me

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

gérard

michel me

1639 (19570)(19575)

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

gérard

michel me

1639 (7429)(7444)

sujet assemblé

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

gérard

michel me

1640 (10382)(10393)

notaire recevant

l 10281-10404

gagmt incompl, opp
au gagmt

gérard

michel me

1641 (29156)(29159)

notaire recevant

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

commande

gérard

michel me

1641 (20704)(20705)

notaire recevant

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

mise en poss et
subrogation

assign 16, déc,
assign 3

stb, notaire voisin b violet
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Nom

Prénom

gérard

michel me

1641 (14123)(14125)

notaire recevant

obligation

gérard

michel me

1642 (18642)(18645)

notaire recevant

remont

gérard

michel me

1644 (29149)(29155)

notaire recevant

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

quitt 2

gérard

michel me

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

gérard

michel me

1644 (22974)(22981)

notaire recevant

giroud gulut chaney
pinon

Quittance (en
double)

gérard

michel me

1644 (10072)(10074)

notaire recevant

l 10071-10091

obligation et
transport

stb

gérard

michel me

1644 (14592)(14594)

notaire recevant hôt

oblig

stb (stg)

gérard

michel me

1644 (13694)(13696)

notaire recevant

Quittance

stg

gérard

michel me

1644 (3842)(3843)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 3825-4079 sl 3835922

Type d'acte

Commentaire

stb, notaire voisin b violet

mariage (contrat)
détail en 3959-62
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Nom

Prénom

gérard

michel me

1644 (3959)(3962)

mention

l 3825-4079 sl 39304023

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)

gérard

michel me

1644 (3842)(3843)

notaire recevant

l 3825-4079 sl 3835922

mariage (contrat)
détail en 3959-62

gérard

michel me

1644 (3959)(3962)

notaire recevant

l 3825-4079 sl 39304023

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)

gérard

michel me

1645 (12501)(12504)

notaire recevant

commande

gérard

michel me

1645 (2887)(2891)

témoin

vente entre baritel

gérard

michel me

1646 (30327)(30329)

notaire recevant

oblig

gérard

michel me

1646 (19546)(19551)

confins

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

gérard

michel me

1646 (7422)(7427)

confins

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

gérard

michel me

1646 (8235)(8236)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

nomination
prud'hommes
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Nom

Prénom

gérard

michel me

1646 (13376)(13382)

notaire recevant

Quittance, vente
(1645)

gérard

michel me

1646 (14589)(14591)

notaire recevant

oblig

gérard

michel me

1647 (18646)(18649)

notaire recevant

convention

gérard

michel me

1648 (24912)(24917)

notaire recevant

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

obligation

gérard

michel me

1649 (28434)(28435)

notaire recevant

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

Testament

gérard

michel me

1649 (19964)(19967)

notaire recevant

gérard

michel me

1649 (7541)(7553)

notaire recevant

1647-9 l 7540-53
blanc violet / passard

commande 4

gérard

michel me

1649 (6514)(6518)

confins

l 6498-573

arrentement

gérard

michel me

1649 (8980)(8997)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb (stg)

procédure
d'insolvabilité

commande (1657,
54, 54, 49)
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Nom

Prénom

gérard

michel me

1649 (2322)(2323)

notaire recevant

l 2069-332

commande

gérard

michel me

1650 (28435)(28437)

confins

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

succession
(inventaire)

gérard

michel me

1650 (17089)(17092)

notaire recevant

Vente

gérard

michel me

1650 (8197)(8204)

témoin

gagmt

gérard

michel me

1650 (7579)(7587)

notaire recevant

gérard

michel me

1650 (8207)(8212)

notaire recevant

oblig, transport

gérard

michel me

1650 (12495)(12500)

notaire recevant

obligation,
commande

gérard

michel me

1650 (12298)(12304)

notaire recevant

obligation, signif

gérard

michel me

1650 (857)-(875) confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1650-1

baritel

Type d'acte

Commentaire

commande 3

succ invent

Page 2308 sur 5287

Nom

Prénom

gérard

michel me

1651 (30330)(30332)

notaire recevant

gérard

michel me

1651 (7685)(7688)

notaire recevant

l 7682-732 blanc violet arrentement et
/ pinon
subarrentement

gérard

michel me

1651 (7360)(7362)

notaire recevant

blanc-violet

Quittance

gérard

michel me

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

gérard

michel me

1652 (25315)(25318)

notaire recevant

pélissier / morel /
chappat

transport et signif 2

gérard

michel me

1652 (22982)(22985)

confins

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp, déc, assign

gérard

michel me

1652 (22993)(23005)

mention

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp 2, mise en
poss, déc, assign,
comdt

gérard

michel me

1652 (7476)(7477)

confins

blanc violet / pinon

comdt de gagmt

gérard

michel me

1652 (7986)(7989)

notaire recevant

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

obligation (1651 ; 52)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

commande

stb (stg), père cl et ch

père p
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Nom

Prénom

gérard

michel me

1653 (30358)(30369)

confins

gérard

michel me

1653 (7324)

témoin

gérard

michel me

1653 (12492)(12494)

notaire recevant

gérard

michel me

1654 (7412)(7419)

notaire recevant

gérard

michel me

1658 (1619)(1637)

sujet

gérard

michel me

1666 (15655)(15656)

confins

l 15649-701 jolly /
revol / périer

parcellaire

gérard

michel me

1668 (3027)(3055)

sujet

l 3027-86 cholat /
baritel

compte, fact 4,
invent de pièces,
déc, information

gérard

michel me

1670 (28698)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

stb, notaire

gérard

michel me

1670 (28722)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

stb, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

oblig conten vente et stb, notaire
arrentement

blanc-violet

m en poss

père p et me cl

commande

blanc-violet

Vente

procès

stb
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Nom

Prénom

gérard

michel me

1673 (7107)(7121)

mention

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

gérard

michel me

1684 (3963)(3974)

mention

l 3825-4079 sl 39304023

supp, comdt, fact
très dét, déc 2, acte,
fact

gérard

michel me feu

1673 (7097)(7106)

mention

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

gérard

michel ou claude
me

1636 (23566)(23569)

notaire recevant

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

gérard

pierre

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

gérard

pierre

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

fils cl

gérard

pierre

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

fils feu cl

gérard

pierre

1630 (7501)(7521)

témoin

gérard

pierre

1647 (18646)(18649)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

convention

Commentaire

ép guigonne vachon, mère
bente

fils me cl gérard

fils mich, notaire recevant
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Nom

Prénom

gérard

pierre

1648 (29211)(29244)

témoin

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc 5, comdt, fact 2,
interr 4

gérard

pierre

1649 (28434)(28435)

témoin

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

Testament

stb, fils me mich, notaire
recevant

gérard

pierre

1649 (7541)(7553)

témoin

1647-9 l 7540-53
blanc violet / passard

commande 4

fils me mich

gérard

pierre

1650 (7579)(7587)

témoin

1650-1

commande 3

fils me mich

gérard

pierre

1651 (7145)(7156)

témoin

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

fils me cl, frère ch

gérard

pierre

1652 (22993)(23005)

témoin

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp 2, mise en
poss, déc, assign,
comdt

fils me mich

gérard

pierre

1652 (7986)(7989)

témoin

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

obligation (1651 ; 52) fils me mich gérard

gérard

pierre

1652 (7184)(7193)

témoin

blanc-violet / pascal
1650-52

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

gérard

pierre

1656 (30634)(30636)

témoin

morel / masse /
pélissier

somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils me cl, frère ch
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Nom

Prénom

gérard

pierre

1657 (19272)(19275)

témoin

gérard

pierre

1658 (7600)(7621)

sujet sous loueur

1655-58

commande 5, sous
louage

gérard

pierre

1658 (7600)(7621)

témoin

1655-58

commande 5, sous
louage

frère me cl

gérard

pierre

1662 (24965)(24967)

témoin

obligation

fr notaire recevant

gérard

pierre

1662 (8231)(8234)

témoin

commande

fils me cl

gérard

pierre

1673 (7107)(7121)

témoin

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

gérard

pierre

1678 (3126)(3135)

sequestre

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

compte, mise en
poss, déc 2, comdt,
acte, gagmt

gérard

pierre

1678 (3396)(3403)

mention

l 3396-403 1678-83
charpenne / baritel

reconn dette 2, quitt
3, assign 2, supp

gérard

pierre hte

1648 (29245)(29251)

témoin

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

information

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acte, signif 2,
opposition

frère me cl (notaire
recevant)

stb, laboureur, frère de ch

stb, fils feu me mich, 28
ans
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Nom

Prénom

gérard

pierre hte

1658 (7600)(7621)

témoin

1655-58

gérard

pierre hte

1671 (3481)(3491)

témoin

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt
morard ch st andré/
baritel

gérard

pierre hte

1685 (2926)(2930)

témoin

l 2926-3025 pascal /
baritel

transaction pour ttes
les aff de jeoffray
baritel

stb, marchand

gérard

pierre hte

1704 (3553)(3562)

témoin

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

fact 2,

stb

gérard

pierre sieur

1653 (7160)(7173)

prud'homme

blanc-violet / pascal

supp 2, déc 3,
assign 2,
information, comdt

stb, fils me cl, 36 ans env

gérard

pierre sieur

1653 (7324)

prud'homme

blanc-violet

m en poss

fils me mich, frère me cl,
36 ans env

gérard dit la manche

claude hte

1635 (7353)(7355)

témoin

blanc-violet

obligation

gérard dit pécol

jacques

1585 (9885)(9886)

témoin

reconn st andré gren

gérard dit pécoud

claude hte feu

1677 (12882)(12887)

mention

supp dét, remont,
signif avec réponse

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

commande 5, sous
louage

vivant 1620
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Nom

Prénom

gérard guilliet

pierre

1667 (8910)(8916)

témoin

gérard pécol

claude

1610 (2022)(2028)

gérard pécol

claude

gérard pécol

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

gerfault charamelet /
pascal

déc 3, comdt,
assign, supp

stb, fils me mich

témoin

l 1998-2049

rec pour les pascal
de longpra

1619 (30609)(30615)

confins

morel / masse /
pélissier

Vente

claude

1724 (21084)(21090)

mention

gérard pécol

jacques

1592 (1896)(1899)

confins témoin

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

gérard pécol

jacques

1683 (27852)(27861)

confins

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

gérard pécol

michel me

1683 (27852)(27861)

confins

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

gérard pécoud

claude

1615 (17076)(17080)

confins

aubin / louvat / pascal

mise en poss

gérard pécoud

claude

1617 (21056)(21061)

confins

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1610
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Nom

Prénom

gérard pécoud

claude

1617 (2893)(2900)

confins

l 2893-924 1617-19

gérard pécoud

claude

1619 (19052)(19055)

confins

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

gérard pécoud

claude

1620 (5863)(5871)

hôte témoin

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

gérard pécoud

claude

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

gérard pécoud

claude

1627 (19003)(19009)

confins

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

gérard pécoud

claude hoirs

1663 (10584)(10586)

confins

supp

gérard pécoud

claude hte

1620 (12888)(12896)

sujet reconnaissant

reconn cte clermont

gérard pécoud

claude hte

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

gérard pécoud

claude hte

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st ant égl v

stb (stg) fils feu jac
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Nom

Prénom

gérard pécoud

jacques

1601 (19709)(19713)

confins

blanc violet pascal

Vente

gérard pécoud

jacques

1601 (19690)(19692)

confins

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt de gagement

gérard pécoud

jacques

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

gérard pécoud

jacques feu

1620 (12888)(12896)

mention

gérard pécoud

michel hte

1620 (5863)(5871)

prud'homme

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

gérard pécoud

michel hte

1620 (5863)(5871)

prud'homme

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

gérard pécoud

michel hte

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

gérard pécoud

michel hte

1620 (5863)(5871)

prud'homme

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

gérard pécoud

michel hte

1620 (5863)(5871)

témoin

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn cte clermont

Commentaire

stb

père hte cl
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Nom

Prénom

gérard pécoud

michel me

1622 (5863)(5871)

témoin

hoirie bayoud

gérard pégoud

claude hte

1658 (1619)(1637)

sujet

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

fils me mich, notaire après
et rent chap st anto

gérard pégoud

jacques

1658 (1619)(1637)

mention

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

frère cl

gérard perret

michel

1585 (21017)(21018)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

gérard perrot

claude sieur

1683 (3327)(3334)

mention

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

gérard picol

jacques

1586 (1900)(1901)

témoin

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

gérard plot

claude

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

fils cl

gérard plot

claude

1585 (27841)(27843)

témoin

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

stb, fils feu p

gérard plot

pierre feu

1585 (27841)(27843)

mention

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

div recon : voir 5609- stb, notaire (en 1620, ne
5610; + détaillé ici
l'était pas)
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Nom

Prénom

gérard porret

claude

1610 (2022)(2028)

mention

gérard sgr comte de st
paul

jean baptiste de

1681 (32211)(32112)

gérard sgr comte de st
paul

jean baptiste de

gérard vetin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

rec pour les pascal
de longpra

fils feu ant

sujet

Signification

ép anne de gumin ?

1686 (32105)(32108)

sujet

fact, supp, déc

ép anne de gumin ?

claude

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

gérard vetin

claude

1585 (27841)(27843)

témoin

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

stb, fils feu j

gérard vetin

claude

1596 (19658)(19660)

confins

blanc violet pinon
lemaire passard

Vente

stb, fils feu j

gérard vetin

claude

1620 (12888)(12896)

confins

gérard vetin

claude

1656 (8078)(8098)

témoin

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt, comdt 2

gérard vetin

claude

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 1998-2049

reconn cte clermont

Page 2319 sur 5287

Nom

Prénom

gérard vetin

claude feu

1724 (21084)(21090)

gérard vetin

guigues

gérard vetin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1624, père guigues

1724 (21084)(21090)

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1624, fils feu cl

jean feu

1585 (27841)(27843)

mention

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

père cl

gérard vetin

jean feu

1596 (19658)(19660)

mention

blanc violet pinon
lemaire passard

Vente

stb, père cl

gérard vetin

pierre

1598 (22473)

témoin

gérard vettin

claude

1585 (20845)(20848)

témoin

l 20832-51

gérard vettin

claude

1585 (1924)(1926)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

gérard vettin

claude

1585 (1921)(1923)

témoin

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

gérard vettin

claude

1604 (7466)(7469)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

acte préal à un
conflit jud

stb, fils j

fils j

Vente

Page 2320 sur 5287

Nom

Prénom

gérard vettin

claude

1683 (3327)(3334)

confins

gérard vettin

claude me

1639 (7205)(7228)

prud'homme

l 7194-7243 blancviolet / pinon

merlas, maçon, 34 ans env

gérard vettin

claude me

1639 (7268)(7290)

prud'homme

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

merlas, maçon, 34 ans env

gérard vettin

jean

1585 (20845)(20848)

mention

l 20832-51

père cl

gérard vettin

michel

1585 (1924)(1926)

mention

l 1719-1937

gérard vettin

vincent

1652 (7642)(7650)

confins

l 7641-81 blanc violet / déc 3, assign,
duchon
comdt, supp dét

gérard veytin

claude

1694 (3924)(3928)

confins

l 3825-4079 1678-94

1797 (28566)(28590)

mention

1694 (3563)(3568)

mention

géraud

géraud

françois de noble

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

reconn ch saintandré fin XVIème s

compte, obligation,
parcellaire,

succ (estim et
partage) en dble

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

cer plt

Page 2321 sur 5287

Nom

Prénom

géraud

pierre me

1648 (12071)(12095)

témoin

géraud ?

antoine hte

1659 (6509)(6513)

témoin

gerbellat goddet

bernard

1657 (9908)(9916)

mention

gerbelot

gaspard

1760 (14942)(14945)

mention

gerbelot

jean

1573 (22091)(22094)

sujet locataire

Louage

ch de m, fils j

gerbelot

jean

1573 (22091)(22094)

sujet

Louage

ch de m, père j

gerbeloz

claude hte

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

gerbolle

mme de

1676 (6350)(6358)

confins

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

stm

gerbolles de
chappeauc

françoise

1665 (30218)(30219)

mention

date incert

reconn de
sauvegarde
vaulserre

ép mathieu de rames

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 12070-12102

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

sergent royal

l 6498-573

obligation

pdb, marchand

invent succ

la bridoire

date incert

compte
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Nom

Prénom

gerbolon

jean

1558 (21568)

témoin

gerboud

marc hte

1662 (18050)(18052)

témoin

gerfaud

?

1598 (22469)(22470)

gerfaud

antoine

gerfaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

élection recteur
confrérie st béron

la bridoire

mariage (contrat)
double 18071-2

sassenage, marchand

témoin

Testament

v

1566 (21987)(21992)

témoin

Vente

v

antoine

1569 (21858)

sujet albergé

albergement

v

gerfaud

antoine

1571 (21977)(21981)

témoin

Vente

v

gerfaud

antoine

1571 (21982)(21984)

témoin

Vente

v

gerfaud

benoît

1569 (21858)

confins

albergement

v

gerfaud

françois me

1591 (25422)(25425)

témoin

Vente

tailleur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

charrat / marry /
passard
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Nom

Prénom

gerfaud morion

louis

1658 (29006)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

gerfaud morion

michel

1658 (29006)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

gerfault

aymar

1558 (26896)(26897)

sujet obligé

obligation et
cautionnement

v

gerfault

aymar

1558 (21765)

mention

investiture

biens acquis de lui

gerfault

aymar

1558 (21705)

sujet quittant

Quittance

v

gerfault

aymar

1595 (29668)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

gerfault

benoît

1558 (26896)(26897)

sujet caution

obligation et
cautionnement

gerfault

benoît

1558 (21622)

sujet

commande et
obligation

gerfault

benoît

1558 (21765)

sujet investi

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

biens dans la ville de
vaulserre
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Nom

Prénom

gerfault

benoît

1558 (13693)

hôte

Vente

gerfault

benoît

1595 (29668)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545, père me fçois

gerfault

françois ? Me

1595 (29667)

sujet reconnaissant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

verchères (v), fils ben

gerfault

louis

1647 (14344)(14347)

témoin

Louage

gerfault charamelet

aymar

1627 (8921)(8926)

mention

gerfault charamelet

obligation, compte

b-père jac

gerfault charamelet

clauda

1642 (8902)

sujet

larderat / gerfault
charamelet

Vente

sœur gabriel et l

gerfault charamelet

gabriel

1635 (8896)(8900)

sujet

garcin / gerfault
charamelet

supp (1635 ; 40)
déc, comdt

gerfault charamelet

gabriel

1645 (8893)

sujet

comdt

gerfault charamelet

gabriel

1645 (8885)

sujet

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

gerfault charamelet

gabriel me

1642 (8902)

sujet

gerfault charamelet

gabriel me

1645 (8917)(8920)

gerfault charamelet

gabriel me

gerfault charamelet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

larderat / gerfault
charamelet

Vente

fils jac, frère l et clauda

sujet

gerfault charamelet /
pascal

obligation (date
incert)

1674 (8902)(8908)

sujet

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

jacques

1627 (8890)(8892)

sujet

transaction

gerfault charamelet

jacques feu

1627 (8890)(8892)

mention

transaction

gerfault charamelet

jacques feu

1627 (8921)(8926)

mention

gerfault charamelet

obligation, compte

gerfault charamelet

jacques feu

1635 (8896)(8900)

sujet

garcin / gerfault
charamelet

supp (1635 ; 40)
déc, comdt

gerfault charamelet

jacques me

1627 (8921)(8926)

sujet

gerfault charamelet

obligation, compte

gerfault charamelet

jacques me feu

1635 (8927)(8929)

sujet

gerfault charamelet

transport

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils me jac

père me jac, gendre aymar

fils feu jac
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Nom

Prénom

gerfault charamelet

jacques me feu

1642 (8902)

sujet

gerfault charamelet

jacques me feu

1645 (8917)(8920)

gerfault charamelet

louis

gerfault charamelet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

larderat / gerfault
charamelet

Vente

v, ép jacq gueyraud, père
gabriel, l, clauda

sujet

gerfault charamelet /
pascal

obligation (date
incert)

1635 (8896)(8900)

sujet

garcin / gerfault
charamelet

supp (1635 ; 40)
déc, comdt

louis

1645 (8885)

sujet

obligation

gerfault charamelet

louis

1660 (8886)(8889)

sujet

Signification

gerfault charamelet

louis

1666 (8894)(8895)

sujet

déc, comdt de gagmt v, ville vauls, frère gabriel,
fils feu jac

gerfault charamelet

louis me

1642 (8902)

sujet

larderat / gerfault
charamelet

Vente

gerfault charamelet

louis me

1645 (8917)(8920)

sujet

gerfault charamelet /
pascal

obligation (date
incert)

gerfault charamelet

louis me

1667 (8910)(8916)

sujet

gerfault charamelet /
pascal

déc 3, comdt,
assign, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils jac, frère gabriel et
clauda
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Nom

Prénom

gerfault charamelet

louis me

1674 (8902)(8908)

sujet

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

gerfault morion

françois feu

1674 (8902)(8908)

mention

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

père l

gerfault morion

louis

1623 (25363)(25365)

confins

reconn cure nd de
voissant

v

gerfault morion

louis

1666 (8894)(8895)

confins sequestre

déc, comdt de gagmt

gerfault morion

louis

1667 (6613)(6626)

confins

1666-67 l 6588-6644

remont 2 et signif 2,
déc, comdt, assign
m en poss

gerfault morion

louis

1667 (6627)(6638)

sequestre

1666-67 l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
comdt de gagmt,
gagmt

gerfault morion

louis

1674 (8902)(8908)

confins

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

gerfault morion

louis

1674 (6603)(6612)

mention

l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
parcellaire

gerfault morion

louis

1674 (6603)(6612)

confins

l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
parcellaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils fçois
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Nom

Prénom

gerfault morion

louis et hoirs

1704 (6588)(6592)

confins

gerfault morion

michel

1623 (25363)(25365)

gerfaut

aymar

gerfaut

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

subrogation

fils feu françois

confins

reconn cure nd de
voissant

v

1546 (21346)(21348)

sujet vendeur hôte

Vente

v

aymar

1546 (21363)(21365)

sujet vendeur hôte

réachat

v

gerfaut

aymar

1548 (21313)(21319)

sujet vendeur

Vente et réachat

gerfaut

aymar

1548 (21301)(21304)

sujet vendeur

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

gerfaut

aymar

1548 (21305)(21312)

sujet vendeur

Vente et réachat

gerfaut

aymar

1548 (21320)(21325)

sujet vendeur

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

gerfaut

aymar

1549 (21459)(21460)

sujet

plainte pénale à v (v
aussi 21427-30)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6588-6644
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Nom

Prénom

gerfaut

aymar

1549 (21427)(21430)

sujet

plainte pénale à v 4
comparutions

gerfaut

benoît

1623 (25363)(25365)

sujet

reconn cure nd de
voissant

v, viv 1550, fils feu
christophe

gerfaut

christophe

1623 (25363)(25365)

sujet

reconn cure nd de
voissant

v, viv 1540, père ben

gerfaut

françois

1617 (19011)(19014)

témoin

gagmt incomplet

v

gerfaut

françois me

1593 (22275)(22278)

témoin

vente et réachat 5
ans

tailleur

gerfaut

françois me

1598 (22482)

sujet

échange

gerfaut

jacques

1585 (31820)(31824)

prud'homme

gerfaut morion

jeanne feu

1699 (18776)(18777)

gerfaut morion

jeanne feu

1715 (18772)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel pélissier

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

égalation

v

mention

obligation

sœur l

sujet

assign
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Nom

Prénom

gerfaut morion

jeanne feu

1718 (18781)(18791)

gerfaut morion

jeanne feu

gerfaut morion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

déc

sœur l

1718 (18778)(18779)

mention

déc

sœur l

louis

1699 (18776)(18777)

sujet obligé

obligation

v, laboureur, frère feu
jeanne

gerfaut morion

louis

1715 (18772)

mention

assign

tuteur enfants jeanne
gerfaut morion

gerfaut morion

louis

1718 (18778)(18779)

sujet

déc

v, laboureur, frère feu
jeanne

gerfaut morion

louis

1718 (18781)(18791)

sujet

déc

v, laboureur, frère feu
jeanne

gerfaut morion

michel

1620 (31358)(31359)

confins

reconn ch st ant et st
p mollarond égl v

gerin

alexandra

1662 (32269)(32276)

mention

mariage (dot 329 L)

gerin

alexandra

1662 (29574)(29581)

mention

mariage (dot 329 L)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

gerin

jean

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

gerin

louis hble

1673 (6243)(6248)

prud'homme

partage

domessin

gerin

patrice

1644 (3842)(3843)

mention

l 3825-4079 sl 3835922

mariage (contrat)
détail en 3959-62

vve p bergier

gerin

patrice

1644 (3959)(3962)

mention

l 3825-4079 sl 39304023

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)

gerin choniet ?

dominique me

1663 (12903)(12906)

sujet

prix fait

miribel, charpentier

gerin choniet ?

dominique me

1665 (12907)(12909)

sujet

Quittance

miribel, charpentier

gerlat

antoine

1633 (1362)(1364)

témoin

promesse notariée

huissier plt

gerlat

antoine

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

verey, md, cousin
maternel pupils

gerlat

claude hte

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

md, cousin maternel pupils

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

gerlat

paul me chât

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

gerlat

pierre sieur

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

gesboz bruyant

françois

1683 (13467)(13469)

témoin

giclat

guillaume

1681 (3371)(3385)

sergent procédant

l 3340-94

déc 2, supp 3, acte,
signif, assign,

giclat

guillaume me

1673 (9376)(9379)

sergent procédant

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

massieu

giclat

guillaume me

1681 (2901)(2919)

sergent procédant

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd

chirens

giclat

guillaume me

1685 (5798)(5805)

témoin

1685-87 hoirie bayoud fact, somm, procur,
/ passard / pascal…
assign, remont, acte
2,

giclat

guillet me

1683 (4056)(4079)

sergent procédant

l 3825-4079 sl 402579 1681-83

comdt 2, déc 1, acte
4, fact 2, assign 3,
signif,

giclat

guillet me

1687 (3592)(3617)

sergent procédant

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

moyrans, châtelain, oncle
maternel pupils

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

gren, md, cousin maternel
pupils

gagmt incomplet

sta

massieu, sergent royal

massieu
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

giclat

me

1733 (3631)(3647)

sergent procédant

gière ?

marguerite feu

1658 (13071)(13077)

mention

giffard

antoine mr me feu

1680 (6850)(6851)

mention

giffard

claudy

1694 (12604)(12606)

témoin

giffard

médecin

1674 (8386)(8388)

mention

giffard

michel me

1588 (22346)(22355)

giffard

michel me

giffard alias galbert

antoine

gilbert

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.
l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

Type d'acte

Commentaire

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét
transaction et
quittance

ép j gros

commande et
obligation

pdb savoie, docteur en
méd, ép marie esther
pascal

obligation

domessin

transport, signif

ép esther marie pascal

témoin

transaction après
succ

pdb (savoie), praticien

1588 (22356)

sujet

proc

1557 (13244)(13245)

mention

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

1657 (7978)(7985)

témoin

l 6840-68 incertitude
de date

l 8385-8393 b
guillermet / pascal

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

gagmt et quitt
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Nom

Prénom

gilibert

claude mre

1658 (2069)(2239)

mention

gilibert

claude mre

1658 (1619)(1637)

sujet

gilibert

claude mre

1667 (3195)(3297)

mention

l 3195-298 cholat /
baritel 1652-67

supp, acte 9, supp 7, curé de massieu
invent 2, fact 4, déc
3,

gilibert

claude mre

1668 (3027)(3055)

mention

l 3027-86 cholat /
baritel

compte, fact 4,
invent de pièces,
déc, information

massieu, curé actuel

gilibert

claude mre

1692 (20677)(20680)

témoin

mariage

massieu, curé

gilibert

jacqueline

1667 (5088)(5093)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

recoing

gilibert

nicolas

1685 (2500)(2521)

sergent procédant

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

gilibert

nicolas

1685 (2522)(2536)

sergent procédant

l 2500-37

déc 5, supp, 3,
gagmt, assign, quitt

gilibert

nicolas

1687 (2539)(2601)

sergent procédant

l 2539-695 1672-1687

acte 6, somm, fact 4,
déc 7, assign,
supp4, comdt2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 2069-332 1658-1660

Type d'acte

Commentaire

acte 2, cdt 2, supp 2, curé de massieu
déc , somm, déc dét,
supp 2
procès

curé de massieu

planbois (comté de
clermont)
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Nom

Prénom

gilibert

pierre

1629 (26797)(26802)

gillet

aymé

gillet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

reconn mollarond

b fr hte ben sevoz ?

1675 (24220)(24223)

témoin

Testament

claude

1660 (25736)(25753)

témoin

pascal / pélissier
pascal

fact, comdt 4, gagmt
incomp

la murette

gillet

claude

1675 (14168)(14171)

témoin

l 14126-96

Testament avec
substitution (dble
27988-9)

voiron, chirurgien, père cl

gillet

claude

1675 (14168)(14171)

témoin

l 14126-96

Testament avec
substitution (dble
27988-9)

voiron, chirurgien, fils cl

gillet

claude me

1675 (24220)(24223)

témoin

Testament

voiron, chirurgien

gillet

dame mgte

1675 (21218)(21245)

sujet

l 21217- cisterciennes
passard

remont 2,
permission, fact 3,
proc, somm 5

abbesse cisterciennes
voiron la murette

gillet

dame mgte

1678 (21250)(21259)

sujet

l 21217- cisterciennes
passard

fact, somm 7

abbesse cisterciennes
voiron la murette

gillet

dame mgte

1678 (21250)(21259)

sujet

l 21217- cisterciennes
passard

supp, déc

abbesse cisterciennes
voiron la murette

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

gillet

dame mgte

1682 (21143)(21154)

sujet

gillet

françois

1610 (13550)(13551)

gillet

jeanne

gillet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quitt, signif, déc

abbesse cisterciennes
voiron la murette

sujet

convention

dolomieu, ép lse galliot

1615 (13495)(13500)

confins

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

ép séb muzy

jeanne

1637 (27015)(27030)

mention

gillet

jeanne hte

1615 (30509)(30512)

sujet

gillet

jeanne vve

1621 (20082)(20084)

sujet gagé

gillet

jeanne vve

1623 (20085)(20090)

gillet

me

gillet

philibert

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
cisterciennes passard

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

transaction

ép hte séb muzy

l 20081-125

gagmt incomplet (v
suite 20091-3)

vve séb muzy

sujet

l 20081-125

supp, déc 2, assign

vve séb muzy

1680 (24096)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

voiron, me chirurgien

1660 (25736)(25753)

témoin

pascal / pélissier
pascal

fact, comdt 4, gagmt
incomp

la murette
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Nom

Prénom

ginin

jean

1627 (19949)(19950)

sujet

reconn st andré stg

ginin ?

claude

1727 (23170)

confins

investiture (extrait)

viv 1476

ginin dit le sablon

pierre me

1647 (23242)(23243)

sujet

comdt

pressins, hôte

ginin panissière

françois

1650 (25880)(25881)

témoin

obligation 2

pdb, hab la maison de
sieur andré grevon

ginot grolaz

jeanne vve

1668 (19302)(19306)

sujet

Quittance, signif

vve cl moret

ginoz

sieur

1777 (11091)(11150)

girard

claude

1682 (26655)(26657)

témoin

girard

jacqueline vve

1736 (20393)(20398)

sujet

girard

jacqueline vve

1747 (20363)(20378)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 25874-902 pascal /
pélisson

Type d'acte

Commentaire

compte hoirie
étienne d mercier

Vente en compens
de dot

gren, praticien

l 20304-411 sl 20362409

supp 2, assign 2,
quitt, oblig

vve barth roulet

l 20304-411 sl 20362409

déc 2, signif, somm
7, fact

chambéry, vve barth roulet
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Nom

Prénom

girard

jeanne

1729 (15071)(15074)

confins

succ invent

girard

me

1732 (31331)(31332)

mention

reconn abbaye tamié reç reconn tamié 1601

girardet

me

1599 (22502)(22503)

notaire recevant

proc

girardin

hoirs

1673 (12694)(12698)

confins

déc 2, signif, supp,
situation,

girardin

jacques

1761 (22590)(22600)

mention

succ inventaire

giraud

françois

1663 (25520)(25524)

témoin

comdt, supp, déc,
assign

giraud

michel sieur

1728 (12001)(12009)

témoin

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

supp, déc, comdt,
oblig

giraud ?

antoine

1615 (17076)(17080)

confins

aubin / louvat / pascal

mise en poss

girerd

antoine

1817 (31030)(31031)

sujet obligé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

oblig

Commentaire

pressins, marchand

père p
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Nom

Prénom

girerd

benoît

1774 (15900)(15914)

témoin

girerd

jacques hte

1584 (26765)(26767)

hôte témoin

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

la folatière

girerd

me

1686 (29344)(29368)

prud'homme

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

notaire

girerd

me

1689 (27652)(27653)

notaire recevant

varin / pascal

arrentement
continuation

girerd

me

1758 (15110)(15113)

sergent procédant

1758-61

supp 2, déc 2,
assign, signif, comdt

girerd

me

1760 (13168)(13173)

sergent procédant

girerd

me

1775 (9251)(9258)

sergent procédant

girerd

pierre

1833 (31030)(31031)

sujet

girerd (girod ?)

françois feu

1639 (16535)(16536)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acte 7, assign 4, déc
3

supp 3, déc 3,
assign 2, comdt

cretet la bonardière /
bellemin

supp 3, déc 6, signif
3

comdt

l 16505-69

fls ant

mariage (contrat)
père hte fçois
(double en 16560-63)
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Nom

Prénom

girerd (girod ?)

françois hte

1639 (16535)(16536)

témoin

l 16505-69

mariage (contrat)
miribel, fils feu fçois
(double en 16560-63)

girerd ?

charles

1777 (16024)(16028)

témoin

1776-7

supp 2, déc 2, signif
2

girerd catin

claude

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

girerd darmat

claude

1694 (12671)(12674)

mention

compte (mémoire)

girerd dit darmat

claude

1692 (12678)(12679)

mention

lettre 2

girerd dit darmat

claude

1692 (12675)(12677)

sujet

commande

domessin, fils feu cl

girerd dit darmat

claude feu

1692 (12675)(12677)

mention

commande

père cl

girin

alexandra hte

1680 (16629)(16635)

témoin

obligation et quitt,
accord, remont,
signif, comdt

domestique ben passard

girin

benoît

1656 (32225)(32230)

sujet

testament et
déclaration de
créances

fils feu mich, neveu noël

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16618-55

Type d'acte

Commentaire

Page 2341 sur 5287

Nom

Prénom

girin

benoît

1656 (32225)(32230)

girin

benoît

girin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

testament et
déclaration de
créances

fils feu cl, neveu noël

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

fils feu cl, neveu noël

benoît

1656 (29530)(29535)

sujet

testament et
déclaration de
créances

fils feu mich, neveu noël

girin

benoît

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

frère noël, père hte j

girin

benoît

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

fils feu ben

girin

benoît feu

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

père ben

girin

clauda

1656 (32225)(32230)

sujet

testament et
déclaration de
créances

fille ben, soeur cl, p, gaby,
étienette

girin

clauda

1656 (29530)(29535)

sujet

testament et
déclaration de
créances

fille ben, soeur cl, p, gaby,
étienette

girin

claude

1594 (22407)(22408)

témoin

mariage

miribel, fils l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

girin

claude

1628 (25426)(25427)

girin

claude

girin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

obligation

domessin, proc local

1656 (32225)(32230)

sujet

testament et
déclaration de
créances

fils ben, frère p, clauda,
gaby, étienette

claude

1656 (29530)(29535)

sujet

testament et
déclaration de
créances

fils ben, frère p, clauda,
gaby, étienette

girin

claude feu

1656 (32225)(32230)

mention

testament et
déclaration de
créances

frère noël

girin

claude feu

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

frère noël

girin

claude sieur

1679 (9290)(9292)

témoin

Quittance générale

grenoble, me confiseur

girin

étiennette

1656 (32225)(32230)

sujet

testament et
déclaration de
créances

fille ben, soeur cl, p,
clauda, gabrièle

girin

étiennette

1656 (29530)(29535)

sujet

testament et
déclaration de
créances

fille ben, soeur cl, p,
clauda, gabrièle

girin

françois hte

1639 (14837)(14838)

témoin

Quittance

pdb, marchand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

girin

françois me

1625 (19056)(19060)

témoin

girin

gabrièle

1623 (32234)(32254)

sujet

mariage (oral; rédigé père gabrièle
à cette date) 600 L +
terres

girin

gabrièle

1623 (29550)(29559)

sujet

mariage (oral; rédigé père gabrièle
à cette date) 600 L +
terres

girin

gabrièle

1631 (32221)(32225)

sujet marié

mariage (v double
fille noël, ép fçois bellemin
épars 19536-8 et 457)

girin

gabrièle

1631 (29526)(29530)

sujet marié

mariage (v double
fille noël, ép fçois bellemin
épars 19536-8 et 457)

girin

gabrièle

1635 (32231)(32233)

sujet

transaction

fille noël, ép fçois bellemin

girin

gabrièle

1635 (29539)(29544)

sujet

transaction

fille noël, ép fçois bellemin

girin

gabrièle

1656 (32225)(32230)

sujet

testament et
déclaration de
créances

fille ben, soeur cl, p,
clauda, étienette

girin

gabrièle

1656 (29530)(29535)

sujet

testament et
déclaration de
créances

fille ben, soeur cl, p,
clauda, étienette

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

morel masse rachet du déc, gagmt incomp
vernatel
(confins 19052-5)
suite 19063 sq

Commentaire

tailleur d'habits
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Nom

Prénom

girin

gabrièle vve

1656 (32225)(32230)

girin

gabrièle vve

girin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

testament et
déclaration de
créances

vve fçois bellemin

1656 (29530)(29535)

sujet

testament et
déclaration de
créances

vve fçois bellemin

gabrielle

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

fille noël, ép fçois
descotes, ép 2des fçois
belle

girin

jean hte

1657 (9908)(9916)

sujet

invent succ

fils ben

girin

louis

1594 (22407)(22408)

mention

mariage

miribel, père cl

girin

louise

1663 (4004)(4014)

mention

l 3825-4079 sl 39304023 1661-63

transport, déc,
comdt,

ép p bergier, belle-m l
chaney

girin

louise vve

1650 (28435)(28437)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

succession
(inventaire)

vve p bergier, mère feu
hte ant

girin

michel feu

1656 (32225)(32230)

mention

testament et
déclaration de
créances

père ben, frère noël

girin

michel feu

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

père ben, frère noël

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

girin

noël

1623 (32234)(32254)

sujet

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

girin

noël

1623 (29550)(29559)

sujet

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

girin

noël

1631 (32221)(32225)

sujet

mariage (v double
père gabrièle
épars 19536-8 et 457)

girin

noël

1631 (29526)(29530)

sujet

mariage (v double
père gabrièle
épars 19536-8 et 457)

girin

noël

1635 (32231)(32233)

sujet

transaction

père gabrièle

girin

noël

1635 (29539)(29544)

sujet

transaction

père gabrièle

girin

noël

1656 (32225)(32230)

sujet testateur

testament et
déclaration de
créances

girin

noël

1656 (29530)(29535)

sujet testateur

testament et
déclaration de
créances

girin

noël

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

frère ben
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Nom

Prénom

girin

pierre

1656 (32225)(32230)

girin

pierre

girin ?

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet

testament et
déclaration de
créances

fils ben, frère cl, clauda,
gaby, étienette

1656 (29530)(29535)

sujet

testament et
déclaration de
créances

fils ben, frère cl, clauda,
gaby, étienette

1715 (18990)(18997)

sujet destinataire

passard martin veyzin

lettre

girin girolet

benoît

1656 (32225)(32230)

témoin

testament et
déclaration de
créances

la bridoire

girin girolet

benoît

1656 (29530)(29535)

témoin

testament et
déclaration de
créances

la bridoire

girin girolet

benoît hte

1673 (9917)(9930)

témoin

girin girolet

claude feu

1710 (12911)(12913)

mention

ascensement
moulins

père hte cl

girin girolet

claude hte

1710 (12911)(12913)

sujet

ascensement
moulins

fils feu cl

girin girolle

claude hte

1694 (6749)(6751)

témoin

procuration

st béron, maçon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1673-76

déc 3, comdt 3, supp
3, comdt gagmt,
gagmt

Page 2347 sur 5287

Nom

Prénom

girod

adrienne

1747 (20337)(20339)

sujet

girod

benoît

1747 (20337)(20339)

girod

benoît sieur

girod

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20304-411 sl 2030961

Testament

sœur ben

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

st alban, neveu et filleul
ben girod

1734 (20379)(20382)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

comparutions et déc

chamb, ép marie
bourgeois, fermier octroi
chamb

benoît sieur

1736 (20393)(20398)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

supp 2, assign 2,
quitt, oblig

chamb, ép marie
bourgeois, fermier octroi
chamb

girod

benoît sieur

1746 (20399)(20408)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

supp dét, déc, comdt chamb, ép marie
bourgeois, fermier octroi
chamb

girod

benoît sieur

1746 (20358)(20359)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

fact, signif

chambéry, ép dlle marie
bourgeois

girod

benoît sieur

1747 (20389)(20392)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

fact, somm

chamb, ép marie
bourgeois, fermier octroi
chamb

girod

benoît sieur

1747 (20346)(20357)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

défaut, fact 2, assign chambéry, ép dlle marie
bourgeois

girod

benoît sieur

1747 (20337)(20339)

sujet testateur

l 20304-411 sl 2030961

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

chambéry, bgs, fils feu jph
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Nom

Prénom

girod

benoît sieur feu

1747 (20363)(20378)

mention

girod

benoît sieur feu

1747 (20383)(20388)

girod

benoît sieur feu

girod

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20304-411 sl 20362409

déc 2, signif, somm
7, fact

chamb, ép marie
bourgeois, fermier octroi
chamb

mention

l 20304-411 sl 20362409

lettre 2

chamb, ép marie
bourgeois, fermier octroi
chamb

1747 (20335)(20336)

mention

l 20304-411 sl 2030961

proc

chambéry, bgs, ép dlle
marie bourgeois

benoît sieur feu

1747 (20340)(20341)

mention

l 20304-411 sl 2030961

ordre d'ouverture du
testament

chambéry, ép dlle marie
bourgeois

girod

benoît sieur feu

1748 (20342)(20345)

mention

l 20304-411 sl 2030961

Factum

chambéry, ép dlle marie
bourgeois

girod

benoît sieur feu

1749 (20310)(20334)

mention

l 20304-411 sl 2030961

déc, signif, lettre,
somm, fact

chambéry, bgs, ép dlle
marie bourgeois

girod

benoît sieur feu

1749 (20305)(20308)

mention

l 20304-411

défaut, assign, lettre

chambéry, bgs, ép dlle
marie bourgeois

girod

bernard

1732 (31331)(31332)

sujet

reconn abbaye tamié fils feu j, fr cl

girod

claude

1732 (31331)(31332)

sujet

reconn abbaye tamié fils feu j, fr bernard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

girod

claudine

1747 (20337)(20339)

sujet

girod

gaspard

1747 (20337)(20339)

girod

jacqueline

girod

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20304-411 sl 2030961

Testament

sœur ben, relig couvent
annonciade chambéry

mention

l 20304-411 sl 2030961

Testament

st alban

1747 (20337)(20339)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

sœur ben

jean feu

1732 (31331)(31332)

mention

girod

jeanne

1747 (20337)(20339)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

sœur ben

girod

joseph feu

1747 (20337)(20339)

mention

l 20304-411 sl 2030961

Testament

père sieur ben testateur

girod

josephte

1747 (20337)(20339)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

nièce ben, ép fçois
mathieu

girod

marie

1747 (20337)(20339)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

sœur ben

girod gounon

alexandre

1700 (15040)(15042)

mention

date incert

compte

verel, frère p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn abbaye tamié père cl et bernard
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Nom

Prénom

girod gounon

pierre

1700 (15040)(15042)

mention

girod gredin

jacques

1761 (10965)(10977)

sujet

girod gudin

jacques

1761 (14962)(14998)

sujet

girod gudin

jacques

1762 (15114)(15117)

girod gudin

jacques

girod gudin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

compte

verel, frère alexandre

procuration 2

ép merchette delavy
mercier

supp 3, déc 12,
assign 3, acte 10,
invent de p

domessin, ép melchiotte
delavy mercier

sujet

Factum

ép melchiotte delavy
mercier

1763 (22695)(22700)

sujet

supp 2

domessin, ép melchiotte
delavy mercier

jacques

1769 (15118)(15127)

sujet

supp, déc, assign,
acte 2

ép melchiotte delavy
mercier

girod gudin

jacques

1771 (14950)(14954)

sujet

supp, déc, assign

domessin, ép melchiotte
delavy mercier

girolet

joseph

1746 (15004)(15008)

témoin

supp 2, déc 2,
assign, signif, quitt 2

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

giroud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

1761-62
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Nom

Prénom

giroud

N° de
photo

Titre
d'intervention

1619 (1663)(1667)

sergent procédant

Date

Sig Regroupement
n.
actes 1619-1681

Type d'acte

Commentaire

déc, sign, supp 2

pdb

transaction générale

sœur cl, ép cl morard

giroud

anne

1636 (14098)(14113)

mention

giroud

anne

1668 (1955)(1958)

sujet

sous l 1942-59 l 193897

mariage (ctrat)

giroud

anne hte

1681 (1950)(1954)

sujet

sous l 1942-59 l 193897

supp, inventaire de
pièces de pdure

giroud

anne hte

1681 (1948)(1949)

sujet

sous l 1942-59 l 193897

assignation

hab dans la mai des
moulins de muset, app au
sgr v

giroud

anne hte

1682 (1942)(1944)

sujet

sous l 1942-59 l 193897

Quittance

vve p cleyet, sœur p, fille
mich

giroud

anne hte

1682 (1945)(1947)

sujet

sous l 1942-59 l 193897

obligation

giroud

antoine

1558 (21737)(21738)

confins

giroud

antoine

1584 (15315)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Vente

l 15294-325 hautefort

frère cl

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)
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Nom

Prénom

giroud

antoine

1584 (15320)

confins

giroud

antoine

1590 (29652)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sta, père ant

giroud

antoine

1590 (29749)(29752)

sujet obligé

oblig

sta

giroud

antoine

1590 (29651)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sta, fils ant

giroud

antoine

1594 (22329)(22332)

sujet acquéreur

vente et obligation

sta, fils feu ant

giroud

antoine

1594 (8237)(8246)

témoin

garnier (taille) / varnier invent de p, déc,
comdt, m en poss,
supp, assign

giroud

antoine

1604 (32358)(32359)

mention

l 4607-93

giroud

antoine

1607 (21518)(21522)

témoin

giroud

antoine

1612 (22562)(22565)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 15294-325 hautefort

pascal c/ pascal verre,
garnier

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

reconn 3

transaction

stm, travailleur, fils p

saisie et louage

stm, travailleur, fils p
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Nom

Prénom

giroud

antoine

1613 (23118)(23121)

giroud

antoine

giroud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

stm, fils ant

1613 (23118)(23121)

mention

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

stm, père ant

antoine

1613 (23118)(23121)

confins

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

stm, fils p

giroud

antoine

1615 (30509)(30512)

mention

transaction

giroud

antoine

1615 (20952)(20959)

confins

giroud

antoine

1616 (79)-(81)

témoin

Transport

giroud

antoine

1616 (78)-(79)

témoin

Procuration

hôte

giroud

antoine

1619 (30609)(30615)

hôte

morel / masse /
pélissier

Vente

stm

giroud

antoine

1619 (30699)(30701)

témoin

morel / masse /
pélissier

ascensement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

stm, fils p
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Nom

Prénom

giroud

antoine

1619 (19052)(19055)

hôte

giroud

antoine

1620 (19618)(19621)

témoin

supp, déc, assign

giroud

antoine

1620 (19610)(19617)

prud'homme

visitation (double
19622-31)

giroud

antoine

1620 (13719)(13725)

confins

reconn pour jean
garnier

giroud

antoine

1621 (20082)(20084)

mention

giroud

antoine

1621 (22736)(22739)

hôte

giroud

antoine

1623 (29291)(29293)

mention

giroud

antoine

1624 (13448)(13459)

giroud

antoine

1626 (19061)(19065)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

l 20081-125

Commentaire

stm

fils feu p

gagmt incomplet (v
suite 20091-3)

information sur
insolv des cotuteurs
louis pascal

fils p

l 29283-97 morel /
garnier

déc, comdt et assign

stm

hôte prud'homme

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

stm, fils feu p, père j, 40
ans env

hôte témoin

morel masse rachet du proc
vernatel

stm, père cl

Page 2355 sur 5287

Nom

Prénom

giroud

antoine

1626 (19601)(19602)

hôte témoin

giroud

antoine

1626 (20629)(20631)

sujet

giroud

antoine

1626 (20629)(20631)

sujet

giroud

antoine

1626 (13490)(13494)

témoin

giroud

antoine

1626 (154)-(168) témoin hôte

giroud

antoine

1626 (841)-(842) témoin

reconnaissance pour stm, fils feu ant
michel pascal

giroud

antoine

1631 (14002)(14003)

mention

obligation et
hypothèque

ép thony philippon

giroud

antoine

1631 (14002)(14003)

mention

obligation et
hypothèque

père cl

giroud

antoine

1632 (14114)

sujet acquéreur

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation et cession
à louis pascal

stm

l 20628-57 luyat muzy
juge

compte

père ant

l 20628-57 luyat muzy
juge

compte

sta, fils ant

Vente de rentes
avec directe
seigneurie

stm, fils feu p

Transaction

stm, fils p

armand c pascal
barral garnier
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Nom

Prénom

giroud

antoine

1632 (14115)

sujet

oblig

giroud

antoine

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

giroud

antoine

1633 (21178)(21180)

confins

reconn vaulserre

giroud

antoine

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

giroud

antoine

1636 (31032)(31038)

mention

transaction cont
transport, extrait

sta, ép anttte philippon

giroud

antoine

1636 (14098)(14113)

sujet

transaction générale

oncle cl, frère feu ant dit
guilliet

giroud

antoine

1638 (22567)(22569)

mention

comdt et saisie

doit une rente à me mich
pascal

giroud

antoine

1639 (25199)(25201)

mention

arrentement

sta, père barth

giroud

antoine

1641 (17463)(17471)

mention

oblig, commande 2,
père barth
oblig et comm (1640)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

garrel / bolian / giroud

pascal c/ pascal verre,
garnier

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

giroud

antoine

1643 (19858)(19864)

mention

giroud

antoine

1644 (10083)(10088)

sujet

l 10071-10091

cession en propre
lieu et place

giroud

antoine

1663 (14004)(14012)

sujet

aff remont à 1616

transaction

giroud

antoine

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

giroud

antoine

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

giroud

antoine

1727 (23170)

confins

giroud

antoine

1750 (20201)(20203)

sujet reconnaissant

giroud

antoine feu

1594 (22329)(22332)

giroud

antoine feu

1642 (14116)(14118)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction vente
droit de gage (copie
20443-5)

ép antony philippon, père
barth

investiture (extrait)

viv 1476

reconn pour la cure
de sta

viv 1637

mention

vente et obligation

sta, père ant

mention

Quittance

père hte mich

l 20126-204
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Nom

Prénom

giroud

antoine feu

1659 (20632)(20637)

mention

giroud

antoine me

1569 (21807)(21812)

giroud

antoine me

giroud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign,
invent de p

sta

témoin

transaction pour
dette anc, déc,
assign

clerc

1573 (22060)(22061)

confins

Vente

antoine me

1584 (15315)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

giroud

antoine me

1682 (3466)(3473)

témoin

l 3417--508 morard ch
st andré/ baritel

transaction par
expert, quitt

proc plt

giroud

balthazard

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stb

giroud

balthazard hte

1703 (30319)

sujet

baritel pélissier /
passard l 30315-22

assign

fils p et clauda baritel

giroud

barthélémy

1639 (25199)(25201)

sujet

arrentement

sta, fils ant

giroud

barthélémy

1641 (17463)(17471)

sujet

oblig, commande 2,
sta, fils ant
oblig et comm (1640)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1659-61 l 20628-57
luyat muzy juge
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Nom

Prénom

giroud

barthélémy

1641 (14123)(14125)

sujet obligé

giroud

barthélémy

1642 (25931)

sujet quitté

giroud

barthélémy

1642 (19239)(19240)

sujet

compte giroud pascal

giroud

barthélémy

1642 (14116)(14118)

sujet quittancé

Quittance

stm

giroud

barthélémy

1642 (14119)(14122)

sujet obligé

obligation, transport
et signif

sta

giroud

barthélémy

1643 (19858)(19864)

mention

transaction vente
droit de gage (copie
20443-5)

fils ant et antony philippon

giroud

barthélémy

1647 (10208)(10226)

mention

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

giroud

barthélémy

1648 (12071)(12095)

confins

l 12070-12102

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

giroud

barthélémy

1653 (30358)(30369)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

l 25930-7

1642-3

Quittance

oblig conten vente et
arrentement
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Nom

Prénom

giroud

barthélémy

1681 (20064)(20068)

mention

supp, déc, assign

giroud

benoît

1558 (21564)

mention

quittance de mariage fils jac, ép guilliette bozon

giroud

benoît

1658 (8056)(8064)

témoin

transaction, quitt 2

stg

giroud

benoît sieur feu

1750 (23025)(23028)

mention

obligation

ép dlle marie bourgeois

giroud

benoîte

1655 (28628)(28631)

sujet quitté

quitt 9

ép cl muzy

giroud

benoîte vve

1594 (22456)

sujet vendeur

Vente

vve cl bioud cornier, mère
mich et cl

giroud

charles me

1652 (19489)(19497)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

mise en poss

chappelier

giroud

charles me

1652 (22993)(23005)

témoin

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp 2, mise en
poss, déc, assign,
comdt

chapelier

giroud

clauda

1569 (21863)(21864)

sujet mariée

mariage (360 florins)
suite de 21851-2

stm, fills jac, ép cl cayère

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pételaz c/ bourgeois
guy

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

giroud

clauda

1569 (21851)(21852)

giroud

clauda

giroud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet mariée

mariage (360 florins)
suite 21863-4

stm, fills jac, ép cl cayère

1573 (22043)

sujet suppliant

supp

fille jac

clauda vve

1573 (22208)

mention

quittance de restit de vve cl cayère, ép jac ?
dot

giroud

claude

1558 (21737)(21738)

confins

Vente

giroud

claude

1573 (22095)(22096)

témoin

vente réachat 10 ans fils j

giroud

claude

1626 (19061)(19065)

témoin

giroud

claude

1631 (14002)(14003)

témoin

obligation et
hypothèque

fils ant

giroud

claude

1636 (14098)(14113)

sujet

transaction générale

stm, fils feu ant, b frère cl
morard

giroud

claude

1637 (14014)(14097)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel masse rachet du proc
vernatel

1635-7

frère ant

stm, fils ant

acte 4, invent de p,
fact 6, déc 3, supp 8,
signif
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Nom

Prénom

giroud

claude

1637 (14014)(14097)

sujet

giroud

claude

1638 (22567)(22569)

confins

giroud

claude

1639 (22922)(22925)

mention

giroud

claude

1640 (10369)(10381)

témoin

giroud

claude

1641 (17451)(17454)

témoin

supp, déc, assign

giroud

claude

1645 (8218)(8223)

témoin

transport, signif

giroud

claude

1646 (19459)(19460)

témoin

obligation et quitt
(1648)

giroud

claude

1648 (9157)(9173)

mention

corbeau / pascal

giroud

claude

1652 (31021)(31022)

témoin

morel / michel l 30850- oblig
31026

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

assign 2, déc 2, supp

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt et saisie

compte

l 10281-10404

viv 1639

déc, assign, fact,
quitt 2

obligation, supp,
déc, assign (copies
9165-73)
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Nom

Prénom

giroud

claude

1657 (13603)(13614)

témoin

giroud

claude

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

giroud

claude

1676 (6350)(6358)

confins

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

giroud

claude

1685 (31119)(31126)

témoin

bouvier guillermet /
pascal

assign, pdure verbale fils feu mich

giroud

claude

1693 (28912)(28922)

confins

varnier / armand /
pascal

fact et assign

giroud

claude

1718 (6289)(6290)

sujet

l 6279-6318

obligation

giroud

claude

1718 (6375)(6377)

sujet

l 6320-6377

obligation

stm, laboureur, ép anne
bergier toniet

giroud

claude

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stm, laboureur, ép anne
bergier toniet

giroud

claude feu

1573 (22153)(22155)

témoin

Testament

stb, père mich

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

somm, supp, déc,
assign

stm
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Nom

Prénom

giroud

claude hoirs

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

giroud

claude hte

1620 (5067)(5068)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

quittance de
ratification

giroud

françois

1584 (15318)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

giroud

françois

1584 (15316)(15317)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

frère p

giroud

françois

1584 (15317)

sujet reconnaissant

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

fils feu jac, frère p

giroud

françois

1584 (15321)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

giroud

françois

1585 (15311)(15314)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

giroud

françois

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

giroud

françois

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stg, marchand
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Nom

Prénom

giroud

françois

1654 (15296)(15305)

confins

giroud

gabriel

1620 (19610)(19617)

prud'homme

visitation (double
19622-31)

giroud

geneviève

1769 (6925)(6927)

sujet

lettre à son
procureur en justice

giroud

georgy

1620 (5609)(5610)

confins

giroud

guillaume

1593 (10415)(10427)

témoin

déc 3, assign 2,
acte, compte,
obligation, supp

giroud

jacques

1549 (21407)(21416)

confins

Testament

giroud

jacques

1552 (20960)

sujet reconnaissant

reconn ch st antoine
égl pdb

giroud

jacques

1552 (20961)

confins hôte

reconn ch st antoine
égl pdb

giroud

jacques

1558 (19715)(19718)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 15294-325 hautefort

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
reprises

fils feu jac

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

morel pascal

ép cl garrit

stb, fille feu cl

sta

addition de reconn

mariage (contrat)
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Nom

Prénom

giroud

jacques

1558 (21564)

sujet quittant

quittance de mariage stm

giroud

jacques

1558 (21660)(21661)

hôte

réachat prolongation

giroud

jacques

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
succession (v 216703)

giroud

jacques

1558 (21632)

hôte témoin

quittance de mariage stm

giroud

jacques

1558 (21571)

sujet ascensé

ascensement

la sauge (stg)

giroud

jacques

1558 (21562)

sujet investit

investiture

stm, somme payable au
retour de la foire

giroud

jacques

1558 (21567)

hôte

Quittance

stm

giroud

jacques

1558 (21649)(21651)

hôte

Vente et quitt

merlas

giroud

jacques

1558 (21576)(21577)

hôte témoin

somm et réachat

stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stm
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Nom

Prénom

giroud

jacques

1558 (21665)(21669)

giroud

jacques

giroud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

réachat prolong,
ascensement,
réachat 10 ans

stm

1558 (21633)(21641)

hôte

répartition de
succession (v 216703)

jacques

1558 (21541)(21545)

témoin hôte

plainte pénale stm 7
comparutions

stm

giroud

jacques

1559 (19030)

hôte

reconn abbaye st
andré stg

stm

giroud

jacques

1559 (19032)(19033)

hôte

reconn abbaye st
andré stg

stm

giroud

jacques

1569 (21851)(21852)

sujet

mariage (360 florins)
suite 21863-4

stm, père clauda

giroud

jacques

1569 (21863)(21864)

sujet

mariage (360 florins)
suite de 21851-2

stm, père clauda

giroud

jacques

1573 (31630)(31635)

mention

giroud

jacques

1573 (22043)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

supp

stm, père clauda
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Nom

Prénom

giroud

jacques

1573 (22208)

sujet quittant

quittance de restit de stm
dot

giroud

jacques

1594 (21120)(21122)

confins

reconn
chapeaucornu

giroud

jacques

1605 (23128)(23130)

mention

reconn

giroud

jacques

1613 (23118)(23121)

sujet

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

giroud

jacques

1615 (20952)(20959)

mention

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

giroud

jacques

1617 (20852)(20863)

sujet

masse pascal (michel)

compte (rappr 2311830)

giroud

jacques

1618 (21123)(21130)

confins

giroud

jacques

1618 (23552)(23557)

sujet

giroud

jacques

1633 (21183)(21185)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv 1550

reconn
chapeaucornu

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

viv 1540, père p et gd
père ant dit gulut

reconn vaulserre

viv 1539, fils feu p
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Nom

Prénom

giroud

jacques

1633 (6387)(6389)

mention

giroud

jacques

1654 (23135)(23142)

giroud

jacques

giroud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

fils feu p

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

viv 1530 ?

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

viv 1558

jacques

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

père p

giroud

jacques feu

1584 (15316)(15317)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

giroud

jacques feu

1584 (15317)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père fçois et p

giroud

jacques feu

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

père p

giroud

jacques feu

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

père p

giroud

jean

1558 (21570)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6378-6397

quittance de mariage fils mich
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Nom

Prénom

giroud

jean

1558 (21764)

giroud

jean

giroud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

obligation

stm

1573 (22095)(22096)

mention

vente réachat 10 ans père cl

jean

1624 (13448)(13459)

prud'homme

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

stm, fils ant (hôte), 22 ans
env

giroud

marguerite

1545 (4576)(4577)

sujet reconn

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

ép cl moret naturel

giroud

marguerite

1654 (4551)(4561)

mention

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

ép cl moret

giroud

me

1624 (14797)(14805)

sergent procédant

1613-24 pdure pour
dettes

déc 3, recherche,
transport, comdt 2

giroud

me

1662 (9096)(9122)

notaire recevant

comdt, obligation,
assign 4, supp 2,
déc 6, fact

giroud

michel

1558 (21570)

mention

quittance de mariage père j

giroud

michel

1558 (21540)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

giroud

michel

1573 (22153)(22155)

témoin

giroud

michel

1642 (25931)

sujet quitté

l 25930-7

Quittance

giroud

michel

1649 (2322)(2323)

témoin

l 2069-332

commande

cordonnier

giroud

michel

1650 (857)-(875) mention

baritel

succ invent

ép guigonne berger

giroud

michel

1653 (5594)(5598)

témoin

hoirie bayoud / revol

déc, assign, supp

stb

giroud

michel

1668 (1955)(1958)

sujet

sous l 1942-59 l 193897

mariage (ctrat)

giroud

michel

1674 (10717)(10727)

témoin

l 10716-42

déc, comdt, gagmt

giroud

michel

1676 (1966)(1976)

mention

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

giroud

michel

1681 (1950)(1954)

mention

sous l 1942-59 l 193897

supp, inventaire de
pièces de pdure

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament

stb, fils feu cl

Page 2372 sur 5287

Nom

Prénom

giroud

michel

1682 (1942)(1944)

mention

giroud

michel

1682 (1961)(1965)

giroud

michel

giroud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sous l 1942-59 l 193897

Quittance

père p et anne

mention

sous l 1960-77 l 193897

Quittance (1677 et
1682)

cordonnier, père p

1682 (1945)(1947)

mention

sous l 1942-59 l 193897

obligation

michel

1685 (31119)(31126)

mention

bouvier guillermet /
pascal

assign, pdure verbale père cl

giroud

michel hoirs

1573 (22220)(22223)

confins

vente et obligation

giroud

michel hte

1641 (14123)(14125)

sujet

obligation

stm, cordonnier

giroud

michel hte

1642 (14116)(14118)

sujet

Quittance

stm, cordonnier

giroud

michel me

1671 (1721)(1777)

témoin

giroud

noël me

1608 (123)-(134) témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 1719-1937 arrer de r
pour le chap st-andré

inventaire, supp, fact stb, cordonnier
3, somm, acte 3, déc
2,
gagmt

sergent royal

Page 2373 sur 5287

Nom

Prénom

giroud

philibert hte

1680 (6016)(6018)

témoin

giroud

pierre

1573 (22059)

témoin

Vente

giroud

pierre

1573 (22229)

sujet

acte

giroud

pierre

1584 (15316)(15317)

sujet reconnaissant

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

giroud

pierre

1584 (15316)(15317)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

giroud

pierre

1584 (15318)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

giroud

pierre

1584 (15314)(15315)

témoin

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

stm

giroud

pierre

1584 (15317)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

fils feu jac, frère fçois

giroud

pierre

1592 (1187)(1189)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
hoirie bayoud gariod
grevon balmetière

Type d'acte

Commentaire

proc 2, compte

optevoz, marchand

la sauge

frère fçois

Vente
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Nom

Prénom

giroud

pierre

1607 (21518)(21522)

mention

giroud

pierre

1612 (22562)(22565)

mention

giroud

pierre

1613 (23118)(23121)

mention

giroud

pierre

1615 (20952)(20959)

confins

giroud

pierre

1618 (23552)(23557)

mention

giroud

pierre

1621 (22736)(22739)

mention

information sur
insolv des cotuteurs
louis pascal

père ant

giroud

pierre

1639 (22922)(22925)

mention

compte

viv 1639

giroud

pierre

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

fils jac

giroud

pierre

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

fils feu jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction

stm, père ant

saisie et louage

stm, père ant

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

stm, père ant

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

stm, père ant

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

pascal c/ pascal verre,
garnier
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Nom

Prénom

giroud

pierre

1654 (15296)(15305)

confins

giroud

pierre

1654 (15296)(15305)

mention

giroud

pierre

1663 (9084)(9095)

témoin

giroud

pierre

1665 (1049)(1054)

témoin

giroud

pierre

1677 (6332)(6349)

confins

l 6320-6377

déc, somm 2, fact 3,
assign, gagmt,
comdt de gagmt

giroud

pierre

1677 (6308)(6315)

confins

l 6279-6318

Factum

giroud

pierre

1691 (6372)(6374)

confins

l 6320-6377

supp, déc, signif

giroud

pierre

1703 (30319)

mention

baritel pélissier /
passard l 30315-22

assign

giroud

pierre

1739 (15336)(15382)

mention

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

frère feu jac

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

stm, viv 1584, fils feu jac

assign, supp, gagmt

stb (vauls), fils mich

stb, fils mich

ép clauda baritel, père
balth
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Nom

Prénom

giroud

pierre feu

1618 (23552)(23557)

mention

giroud

pierre feu

1620 (19618)(19621)

mention

giroud

pierre feu

1624 (13448)(13459)

mention

giroud

pierre feu

1626 (13490)(13494)

giroud

pierre feu

giroud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn pour sgr
vaulserre

stm, père ant giroud dit
gulut

supp, déc, assign

père ant

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

père ant

mention

Vente de rentes
avec directe
seigneurie

père ant

1633 (21183)(21185)

mention

reconn vaulserre

déc av 1539, père jac

pierre hte

1681 (1948)(1949)

sujet

sous l 1942-59 l 193897

assignation

stb (vauls)

giroud

pierre hte

1681 (1950)(1954)

sujet

sous l 1942-59 l 193897

supp, inventaire de
pièces de pdure

giroud

pierre hte

1682 (1982)(1984)

sujet

l 1938-97

compte, quitt, somm,

giroud

pierre hte

1682 (1942)(1944)

sujet

sous l 1942-59 l 193897

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / varnier
arrerage rentes

1622-24

stb, tisserant, frère anne,
fils mich
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Nom

Prénom

giroud

pierre hte

1682 (1945)(1947)

sujet

sous l 1942-59 l 193897

obligation

giroud

pierre hte

1684 (1939)(1940)

sujet

l 1938-97

convention

giroud

pierre me

1676 (1966)(1976)

sujet

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

giroud

pierre me

1682 (1961)(1965)

mention

sous l 1960-77 l 193897

Quittance (1677 et
1682)

stb, tisserand

giroud

rené sieur

1663 (23194)(23195)

témoin

pascal / pascal

commande

pdb, chirurgien

giroud

sieur feu

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

ép ennemonde pascal

giroud ?

claude

1640 (17600)(17603)

témoin

l 17587-658

supp, déc, assign

giroud ?

claude

1657 (21206)(21210)

sujet

reconn vaulserre

viv 1560, fils feu cl

giroud ?

claude feu

1657 (21206)(21210)

mention

reconn vaulserre

déc av 1560, père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, tisserant, ép claudine
baritel
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Nom

Prénom

giroud cadet

antoine

1662 (17952)(17957)

prud'homme

giroud cadet

antoine

1666 (18758)(18763)

confins

giroud cadet

antoine

1666 (12419)(12421)

confins

giroud cadet

antoine

1668 (14630)(14646)

sujet

fact, somm 2, acte

giroud cadet

antoine

1668 (14556)(14579)

sujet

fact 3, somm 3, acte

frère clauda, b frère ant g
cadet

giroud cadet

antoine

1671 (14398)(14433)

sujet

1670-71

fact 3, assign 2,
information, supp,
déc

miribel, laboureur, ép
clauda moret pate

giroud cadet

antoine

1671 (14514)(14555)

sujet

1671-70

fact 2, déc 3, somm
frère clauda, b frère ant g
4, fact très dét, signif cadet

giroud cadet

antoine

1672 (14389)(14395)

sujet

somm 2, déc

giroud cadet

antoine

1672 (14454)(14506)

sujet

déc 2, accord 4, fact miribel, laboureur, ép
3, acte, invent de p 2 clauda moret pate

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 17860-972

Type d'acte

Commentaire

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

miribel, fils mich, 36 ans

gagement incomplet

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

Page 2379 sur 5287

Nom

Prénom

giroud cadet

antoine

1674 (28295)(28304)

sujet

assign, pdure
miribel, laboureur, b fr ben
verbale, supp, comdt moret pate

giroud cadet

antoine

1674 (14386)(14388)

sujet

acte 2, somm

giroud cadet

antoine

1674 (14349)(14373)

sujet

giroud cadet

antoine

1674 (14198)(14215)

sujet

information (doubl
14249-55), supp,
fact, assign

b frère ben moret pate, fils
mich

giroud cadet

antoine

1674 (14238)

sujet

supp

b frère ben moret pate, fils
mich

giroud cadet

antoine

1674 (14248)

sujet

acte

b frère ben moret pate, fils
mich

giroud cadet

antoine

1674 (14374)(14383)

sujet

déc 2, assign 2,
invent de pdure

miribel, laboureur, ép
clauda moret pate

giroud cadet

antoine

1674 (14216)(14227)

sujet

gagmt

b frère ben moret pate, fils
mich

giroud cadet

antoine

1675 (22602)(22605)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sl 14347-84

sl 14347-84

l 22601-72

Type d'acte

Commentaire

miribel, laboureur, ép
clauda moret pate

fact 2, acte 2, signif, miribel, laboureur, ép
comdt, déc 2, supp 2 clauda moret pate

vente et arrentement

Page 2380 sur 5287

Nom

Prénom

giroud cadet

antoine

1675 (14240)(14246)

sujet

giroud cadet

antoine

1675 (14444)(14447)

giroud cadet

antoine

giroud cadet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

assign, déc, acte,
assign

b frère ben moret pate, fils
mich

sujet vendeur

Vente

miribel, laboureur, fils
mich, ép clauda m pate

1675 (14448)(14451)

sujet

transaction

miribel, laboureur, fils
mich, ép clauda m pate

antoine

1676 (24513)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

giroud cadet

antoine

1676 (24504)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

giroud cadet

antoine

1676 (24515)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

giroud cadet

antoine

1677 (14443)

sujet

giroud cadet

antoine

1680 (24065)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

giroud cadet

antoine

1680 (24107)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 14239-47

Quittance

miribel, laboureur, fils
mich, ép clauda m pate

Page 2381 sur 5287

Nom

Prénom

giroud cadet

antoine

1686 (18671)(18673)

témoin

arrentement

giroud cadet

antoine

1703 (55)-(58)

mention

Obligation

giroud cadet

antoine hte

1673 (14292)(14298)

sujet

supp, déc, assign

b frère ben moret pate, fils
mich

giroud cadet

antoine hte

1674 (14258)(14264)

sujet

acte, fact 2

b frère ben moret pate, fils
mich

giroud cadet

antoine hte

1674 (14228)(14235)

sujet

comdt, déc 2

b frère ben moret pate, fils
mich

giroud cadet

antoine me

1667 (14647)(14648)

sujet acquéreur

vente de droits

b frère ben moret pate

giroud cadet

antoine me

1667 (14649)(14652)

sujet

déc 2, assign 2, supp

giroud cadet

jean

1670 (6942)(6949)

témoin

vente et quittance

giroud cadet

michel

1637 (17908)(17909)

sequestre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17860-972

Type d'acte

Commentaire

miribel, tailleur d'habits

gagmt incomplet

Page 2382 sur 5287

Nom

Prénom

giroud cadet

michel

1649 (848)-(849) témoin

obligation

giroud cadet

michel

1655 (6950)(6956)

confins

Vente

giroud cadet

michel

1662 (17952)(17957)

prud'homme

l 17860-972

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

miribel, laboureur, fils feu
p, 60 ans

giroud cadet

michel

1662 (17830)(17848)

prud'homme

l 17829-59

enquête par témoins

miribel, laboureur, fils feu
p, 60 ans env

giroud cadet

michel

1665 (24716)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

giroud cadet

michel

1674 (14238)

sujet

supp

père ant

giroud cadet

michel

1674 (14198)(14215)

mention

information (doubl
14249-55), supp,
fact, assign

père ant

giroud cadet

michel

1675 (22602)(22605)

confins

giroud cadet

michel feu

1675 (14444)(14447)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 22601-72

Type d'acte

Commentaire

vente et arrentement

Vente

miribel, père ant

Page 2383 sur 5287

Nom

Prénom

giroud cadet

michel feu

1675 (14448)(14451)

giroud cadet

michel feu

giroud cadet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

transaction

miribel, père ant

1677 (14443)

mention

Quittance

miribel, père ant

pierre feu

1662 (17952)(17957)

mention

l 17860-972

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

père mich

giroud cadet

pierre feu

1662 (17830)(17848)

mention

l 17829-59

enquête par témoins

père mich

giroud capitan

antoine

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

giroud capitan

pierre

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

la sauge

giroud capitant

antoine

1573 (22097)(22098)

sujet vendeur

Vente

la sauge, fils feu mich

giroud capitant

antoine

1573 (22139)(22141)

sujet vendeur

vente réachat 20 ans la sauge, fils feu mich

giroud capitant

antoine

1573 (22180)

sujet

obligation ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 2384 sur 5287

Nom

Prénom

giroud capitant

benoît

1655 (30861)(30863)

témoin

giroud capitant

michel feu

1573 (22139)(22141)

mention

vente réachat 20 ans la sauge, père ant

giroud capitant

pierre

1573 (22139)(22141)

confins

vente réachat 20 ans

giroud cappet ?

claude

1629 (22967)(22968)

témoin

giroud gulut chaney
pinon

obligation

giroud dit bisset

claude hte

1609 (7333)(7336)

hôte

blanc-violet

Vente

stg, marchand

giroud dit capitan

antoine

1584 (15322)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

fils feu cl

giroud dit capitan

antoine

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

fils cl

giroud dit capitan

claude

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

père ant

giroud dit capitan

claude feu

1584 (15322)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père ant, sa vve = anne

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

morel / michel l 30850- transport et signif
31026

Commentaire

la sauge

Page 2385 sur 5287

Nom

Prénom

giroud dit capitan

pierre feu

1654 (15296)(15305)

mention

giroud dit capitan

pierre feu sa
veuve

1584 (15322)

giroud dit garcon

claude

giroud dit garcon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

la sauge

sujet reconnaissant

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

la sauge

1584 (15322)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

jean

1584 (15322)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

giroud dit gavion

claude

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

fils j

giroud dit gavion

jean

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

père cl

giroud dit guilliet

antoine feu

1636 (14098)(14113)

mention

transaction générale

stm, père cl

giroud dit gulut

antoine

1618 (23552)(23557)

sujet reconnaissant

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

stm, fils feu p et pt fils jac,
affaneur

giroud dit gulut

antoine feu

1638 (14321)(14326)

mention

s l 14300-31

transaction (double
plus lisible 14332-38)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

giroud dit gulut

antoine feu

1644 (14301)(14320)

mention

giroud dit gulut

claude

1638 (14321)(14326)

giroud dit gulut

claude

giroud dit rol

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

père cl

sujet obligé

s l 14300-31

transaction (double
plus lisible 14332-38)

1644 (14301)(14320)

sujet obligé

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

benoît

1558 (4645)

sujet

Quittance

giroud dit rol

benoît

1558 (4642)(4645)

sujet vendeur

Vente et réachat

giroud dit rol

jeanne

1558 (4645)

sujet

Quittance

giroud dit rol

jeanne

1558 (4642)(4645)

sujet vendeur

Vente et réachat

v, sœur ben

giroud dit rol

louis

1558 (4645)

mention

Quittance

frère ben, ép en pre noce
femme de cl sevoz

giroud duzo ?

claude

1654 (15306)(15310)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15294-325 hautefort

stm, fils feu ant et
phélippon

v, frère jeanne

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

Page 2387 sur 5287

Nom

Prénom

giroud duzo ?

jacques

1654 (15306)(15310)

confins

giroud galliet

michel

1665 (13015)(13024)

mention

assign 3, déc 5, supp père p

giroud galliet

michel

1665 (12998)(13007)

mention

supp, déc, assign,
gagmt

père p

giroud galliet

pierre

1665 (12998)(13007)

témoin

supp, déc, assign,
gagmt

stb, fils mich

giroud galliet

pierre

1665 (13015)(13024)

témoin

assign 3, déc 5, supp stb, fils mich

giroud golin

michel

1644 (10072)(10074)

témoin

giroud gonon

alexandre hte

1687 (12566)(12569)

giroud gonon

claude

giroud gonon

pierre hte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 15294-325 hautefort

l 10071-10091

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

obligation et
transport

stb, cordonnier

sujet

cession portant
obligation

frère hte p

1676 (12570)(12572)

sujet obligé

obligation

1687 (12566)(12569)

sujet

cession portant
obligation

frère hte alexandre
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Nom

Prénom

giroud goulu

claude

1641 (22574)(22576)

témoin

giroud guilliet

antoine

1600 (13698)(13703)

giroud guilliet

antoine

1620 (13719)(13725)

giroud guilliet

antoine

1620 (606)-(607) témoin

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance
addition

giroud guilliet

antoine

1620 (612)-(614) hôte et témoin

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean de garnier

giroud guilliet

antoine

1621 (620)-(622) hôte témoin

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean garnier

giroud guilliet

antoine

1624 (13443)(13447)

hôte témoin

giroud guilliet

claude

1642 (14119)(14122)

témoin

1642-3

obligation, transport
et signif

giroud guilliet

claude

1645 (10075)(10079)

mention

l 10071-10091

compte et obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déclaration

stm

témoin

reconn pr jean
garnier de v

stm

hôte témoin

reconn pour jean
garnier

stm

pascal c/ pascal verre,
garnier

gagmt

stm

Page 2389 sur 5287

Nom

Prénom

giroud guilliet

claude

1648 (792)-(798) témoin

giroud guilliet

claude

1649 (18167)(18176)

giroud guilliet

claude

giroud guilliet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

fact

tisserand

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

frère mich

1676 (15641)(15647)

témoin

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

gagmt incomp,
comdt, déc 2

michel

1644 (3959)(3962)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

mariage contrat (voir
aussi 3842-43)

stm, cordonnier

giroud guilliet

michel

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

frère cl

giroud guilliet

michel

1672 (2602)(2615)

confins

l 2539-695

assign, gagmt, déc,
comdt,

giroud gulit

antoine

1624 (13448)(13459)

témoin

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

giroud gulit

claude

1644 (10083)(10088)

sujet

l 10071-10091

cession en propre
lieu et place

giroud gulit

claude

1645 (14327)(14330)

sujet

s l 14300-31

acte 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép georgy dulac (séparé
de biens)

Page 2390 sur 5287

Nom

Prénom

giroud gulit

claude

1647 (14435)(14442)

sujet

giroud gulit

claude

1647 (14344)(14347)

sujet

Louage

giroud gulit

claude

1647 (14339)(14343)

sujet

albergement

giroud gulit

claude

1746 (11170)(11175)

sujet

déc, supp dét, déc,
nota

giroud gulit

michel

1644 (22974)(22981)

mention

giroud gulut chaney
pinon

Quittance (en
double)

giroud gulit

michel

1661 (22969)(22973)

sujet

giroud gulut chaney
pinon

assign, supp 2, lettre stb, cordonnier

giroud gulit

michel

1664 (22960)(22964)

sujet

giroud gulut chaney
pinon

supp, déclar d'appel,
signif

giroud gulit

pierre

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

vacher ét pascal

giroud gullu

claude

1641 (22566)

témoin

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt

stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

information

ép georgy dulac (séparé
de biens)

ép georgy dulac (séparé
de biens)

stb, cordonnier

Page 2391 sur 5287

Nom

Prénom

giroud gullut

claude

1643 (29059)(29061)

giroud gullut

claude

giroud gullut

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

oblig (en dble)

stm, fr mich

1644 (29049)(29058)

sujet

gagmt

stm, fr mich

claude

1644 (29062)(29069)

sujet

gagmt interrompu

stm, fr mich

giroud gullut

claude

1652 (28976)(28993)

mention

compte de taille,
quitt 52, 3

giroud gullut

michel

1644 (29062)(29069)

sujet

gagmt interrompu

fr cl

giroud gullut

michel

1644 (29049)(29058)

mention

gagmt

fr cl

giroud gullut

michel

1675 (31131)(31134)

confins

baritel / garnier

comdt (1674), supp,
mise en poss

stb

giroud gulu

claude

1636 (17638)(17646)

témoin

1634-6 l 17587-658 sl
17635-49

déc 3, supp 2,
assign, défaut

giroud gulu

claude

1641 (17725)(17740)

témoin

l 17724-43

fact, défaut 2, supp
2, déc 3, assign 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

giroud gulu

claude

1641 (17667)(17671)

témoin

giroud gulut

antoine

1616 (19001)(19002)

hôte témoin

giroud gulut

antoine

1618 (21131)(21136)

confins

reconn
chapeaucornu

giroud gulut

antoine

1629 (19451)(19452)

sujet

obligation

stm

giroud gulut

antoine feu

1636 (31032)(31038)

mention

garrel / bolian / giroud

transaction cont
transport, extrait

stm, père cl

giroud gulut

claude

1636 (31032)(31038)

sujet obligé

garrel / bolian / giroud

transaction cont
transport, extrait

stm, fils feu ant, b fr cl
morard

giroud gulut

claude

1639 (19606)(19607)

témoin

déc, comdt 2

giroud gulut

claude

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1638

giroud gulut

claude

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1633

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel pascal

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt, mesure
de géomètre

stm

obligation, transport
et signif (1617)

stm

Page 2393 sur 5287

Nom

Prénom

giroud gulut

michel

1640 (28397)(28400)

sujet obligé

giroud gulut

michel

1653 (30358)(30369)

témoin

giroud gulut

michel

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

giroud gulut

michel

1668 (22958)

sujet quitté

giroud gulut chaney
pinon

Quittance

giroud gulut

michel

1669 (28401)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

lettre

giroud gulut

michel

1671 (28376)(28380)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

giroud gulut

michel

1676 (28372)(28375)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

vauls

giroud gulut

michel

1678 (28466)(28472)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession portant
subrogation

vauls

giroud gulut

michel

1685 (28411)(28417)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

supp, comdt

vauls

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
baritel / magnin
margaron duchon

Type d'acte

Commentaire

obligation

vauls

oblig conten vente et stb (vauls)
arrentement

stm, père p

vauls

Page 2394 sur 5287

Nom

Prénom

giroud gulut

pierre

1664 (23041)(23093)

sujet

giroud gulut

pierre

1666 (23482)(23493)

giroud gulut

pierre

giroud la manche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

stm, fils mich

témoin

pascal / pascal et
perret

déc 3, signif, supp,
assign 2

1667 (23189)(23191)

mention

pascal / pascal

invent de p

claude hte feu

1665 (10669)(10679)

hôte

l 10634-86

obligation 3

giroud la manche

claude me

1642 (14116)(14118)

hôte

Quittance

pdb

glandut

jacques sieur

1725 (29715)(29720)

témoin

reconn sgr vauls

commiss vérific terrier st
hilaire

glénat

jacques

1657 (2349)(2372)

témoin

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4

grenoble, tailleur d'habits

glières

étienne

1558 (21721)

témoin

obligation

glièris

étienne

1558 (21569)

témoin

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 2333-73 sous l 234772

valet ét pascal

Page 2395 sur 5287

Nom

Prénom

glièris

étienne

1558 (21569)

sujet

élection syndic st
béron

glièris ?

étienne

1558 (21568)

sujet recteur

élection recteur
confrérie st béron

goddet ?

jean claude

1650 (12714)(12724)

témoin

Testament

1690 (12683)(12693)

sujet

quittance 12
maladière domessin

goddon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st béron, élu recteur,
refuse

goddon

antoine hte

1631 (32221)(32225)

témoin

mariage (v double
st béron
épars 19536-8 et 457)

goddon

antoine hte

1631 (29526)(29530)

témoin

mariage (v double
st béron
épars 19536-8 et 457)

goddon

antoine hte

1657 (9908)(9916)

prud'homme

invent succ

st béron

goddon

charles

1746 (12926)(12933)

sujet

supp 2, déc 2,
comdt, compte
(1751)

frère feu me melchior

goddon

charles

1748 (11154)(11155)

mention

supp, déc, signif

frère feu melchior

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 2396 sur 5287

Nom

Prénom

goddon

charles me

1706 (18342)(18343)

goddon

claude

goddon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

Quittance

pdb

1644 (6725)(6729)

témoin

convention

louis hte

1652 (30717)(30724)

témoin

morel l 30715-50

appel, déc, supp 2 et
signif 2, fact 2

goddon

me

1645 (12650)(12670)

sujet

1645-75

quittance 21
maladière domessin

goddon

me

1645 (12680)

sujet

Quittance réciproque

goddon

melchior me feu

1746 (12926)(12933)

mention

supp 2, déc 2,
comdt, compte
(1751)

frère ch

goddon

melchior me feu

1748 (11154)(11155)

mention

supp, déc, signif

frère ch

goddon

melchior me feu

1758 (10749)(10785)

sujet

compte de curatelle
(double en 12915-25)

goddon

pierre

1758 (10749)(10785)

mention

compte de curatelle
(double en 12915-25)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fermier maladière pdb
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Nom

Prénom

godon

charles sieur

1738 (32289)(32290)

godon

charles sieur

godon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet marié

mariage (dot = 1 ha
terre st j d'av)

pdb (savoie), bgs, ép fçse
brotel

1738 (29594)(29595)

sujet marié

mariage (dot = 1 ha
terre st j d'av)

pdb (savoie), bgs, ép fçse
brotel

charles sieur

1745 (32293)(32296)

sujet

albergement (25 L +
2 poulets)

pdb (savoie), bgs, ép fçse
brotel

godon

charles sieur

1745 (29598)(29601)

sujet

albergement (25 L +
2 poulets)

pdb (savoie), bgs, ép fçse
brotel

godon

charles sieur feu

1777 (32290)(32292)

mention

supp, assign

pdb (savoie), bgs, ép fçse
brotel

godon

charles sieur feu

1777 (29595)(29597)

mention

supp, assign

pdb (savoie), bgs, ép fçse
brotel

godon

louis me

1660 (15763)(15764)

témoin

godon

louis me

1673 (6243)(6248)

témoin

partage

godon

me

1742 (15867)(15868)

mention

lettre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

comdt

pdb, notaire ducal

Page 2398 sur 5287

Nom

Prénom

godon

me feu

1697 (28080)(28082)

mention

godon

pierre sieur

1743 (16009)(16013)

confins

goguet

jean baptiste

1820 (12936)(12937)

sujet

compte

goguet

père et fils

1766 (12935)

mention

lettre

goirier

pierre

1635 (19699)(19701)

témoin

gombaud

sébastien

1652 (26631)(26633)

témoin

gombaud

sébastien

1653 (10507)(10515)

témoin

gombaud

sébastien

1653 (16176)

sujet

gagmt incomplet

gombaud

sébastien

1655 (28628)(28631)

sujet quitté

quitt 9

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre

1743-44

blanc violet pinon
lemaire passard

supp 2, déc, acte 3,
assign, comdt

sta, cultivateur

obligation

transport

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

Page 2399 sur 5287

Nom

Prénom

gombaud

sébastien hte

1648 (7122)

témoin

gombaud

sébastien hte

1653 (31150)(31153)

gombaud

sieur

gomier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 7068-138 succ billion

obligation

pdb

témoin

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

reconn titre de
pension

pdb

1655 (29187)(29194)

sujet quittant

l 29188-95 pinon / b
violet / passard

quitt 55, 5, 3, 2

philibert de hoirs

1637 (29593)(29599)

confins

date incert

Quittance de dot

gondard

pierre

1657 (30821)(30827)

témoin

morel / michal l 30801- déc, comdt, gagmt
50
incomp

gondard dufour

charles

1647 (19536)(19545)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc dét, supp 2, déc, fils me jac
assign

gondard dufour

jacques me

1647 (19536)(19545)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc dét, supp 2, déc, père ch
assign

gondrand

antoine me

1673 (5062)(5066)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

viv 1581, châtelain
montferrat

gondrand

ennemond

1704 (51)

sergent procédant

Signification

hab à moyrans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 2400 sur 5287

Nom

Prénom

gonet

antoine

1630 (13436)(13437)

gonet

antoine

1631 (13438)(13442)

gonet

antoine

1634 (618)-(619) témoin

gonet

antoine hte

1630 (26345)(26352)

témoin

gonet

antoine hte

1634 (13706)(13707)

témoin

gonet

antoine hte

1635 (26320)(26325)

témoin

gonet

antoine hte

1648 (12957)(12963)

sujet

supp dét, déc, assign

gonet

antoine hte

1648 (12939)(12956)

sujet

Quittance 2 (1648,
50, 4), déc 8, supp,
assign 2

gonet

antoine hte

1657 (7978)(7985)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

témoin

obligation

clerc

témoin

déc, comdt

clerc

armand c pascal
barral garnier

obligation

consuoz (stg), clerc

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

obligation

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

consuoz (stg), clerc

transaction

jadis rentier et ay dt rect
ch st ant égl v

gagmt et quitt

Page 2401 sur 5287

Nom

Prénom

gonet

guillaume

1604 (9048)(9050)

mention

gonin

alexandra

1680 (1515)(1581)

témoin

gonin alias angelier

pierre feu et
jeanne sa vve

1558 (21742)

sujet

gonnet

antoine hte

1650 (857)-(875) mention

gonnet

guillaume

1618 (30541)(30552)

témoin

gonnet

louise vve

1549 (21431)(21432)

confins

reconn pour le sgr
de vaulserre

vve jeoffray chappat

gonon

antoine me

1620 (19369)(19371)

témoin

remont, proc

grenoble, praticien

gonon

barthélémy feu

1702 (22684)(22687)

mention

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

information

ép fçse veillon, père ben

gonon

benoît

1702 (22684)(22687)

sujet témoin

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

information

pressins, peigneur
chanvre, 28 ans, fils feu
barth

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte, supp

actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

servante de ben passard
à la roche (stb)

commande

la bridoire

baritel

succ invent

rentier de la chapelle st ant

tercinel / pascal
armand

déc, supp 2, comdt 2
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Nom

Prénom

gonon

benoît

1702 (22677)(22683)

sujet

gonon

claude

1638 (25295)(25306)

confins

gonon

claude

1638 (14831)(14837)

confins

transaction

gonon

claude

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

gonon

jeoffray

1684 (6845)(6846)

confins

l 6840-68

Louage

gonon

pierre

1673 (18903)(18917)

confins

permezel martin

description partage
de succession

gonon

sébastien

1638 (25295)(25306)

confins

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

gonon

sébastien hoirs

1638 (14831)(14837)

confins

gonsolin

me

1809 (26942)(26953)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

assign 3, supp dét

fils fçse veillion

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

pressins

transaction

ravier / muzy / passard acte, somm, déc,
avoué cour d'appel
/ bellemin
invent des p et f, fact

Page 2403 sur 5287

Nom

Prénom

gonsollin

félix

1660 (4938)(4940)

témoin

l 4927-40 bayoud /
passard

gonsollin

félix ? Me

1660 (5331)(5334)

témoin

hoirie bayoud / passard obligation

gonthaud

claude

1573 (22112)

témoin

Quittance

st béron, fils l

gonthaud

louis

1573 (22112)

mention

Quittance

st béron, père cl

gonthon feraz

nicolas

1558 (12876)

sujet

obligation

gonthond

jacques hoirs

1558 (21546)

confins

Vente

gonthond beaujean

benoît

1558 (21563)

sujet quittant

quittance de mariage st béron, fils feu p, frère j,
ép isab pél

gonthond beaujean

jean

1558 (21563)

sujet quittant

quittance de mariage st béron, fils feu p, frère
ben

gonthond beaujean

pierre feu

1558 (21563)

mention

quittance de mariage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

voiron, serrurier

voiron, serrurier
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Nom

Prénom

gonthond boiffard

antoine

1558 (21732)

témoin

Vente

gonthond boyffard

antoine

1558 (21602)

témoin

obligation

gonthond dit ferraz

claude

1549 (21433)(21439)

confins

Vente et réachat

st béron, frère nicolas et p

gonthond dit ferraz

claude

1549 (21449)(21451)

confins

ascensement

st béron, frère p et nicolas

gonthond dit ferraz

nicolas

1549 (21433)(21439)

sujet vendeur

Vente et réachat

st béron, frère p et cl

gonthond dit ferraz

nicolas

1549 (21449)(21451)

sujet ascensé

ascensement

st béron, frère p et cl

gonthond dit ferraz

pierre

1549 (21449)(21451)

sujet ascensé

ascensement

st béron, frère nicolas et cl

gonthond dit ferraz

pierre

1549 (21433)(21439)

sujet vendeur

Vente et réachat

st béron, frère nicolas et cl

gonthond ferraz

claude

1558 (21566)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

gonthond ferraz

claude

1558 (21559)(21560)

témoin

gorgeron

balthazard mr me

1656 (7123)(7128)

sujet

gorin

beneyton feu

1594 (12965)(12967)

gorin

claude

gorin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

cessionnaire de sieur cl
gros

mention

sommation

frère j, ép jeanne burlat

1639 (25199)(25201)

confins

arrentement

jean me

1594 (12965)(12967)

sujet

sommation

v, charpentier, frère
beneyton

gorin

pierre

1594 (12965)(12967)

confins

sommation

v, fils feu p

gorin

pierre feu

1594 (12965)(12967)

mention

sommation

v, père p

gorin ?

jean

1573 (22078)(22079)

confins

vente et réachat 10
ans

gornon ?

pierre

1458 (31906)(31916)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 7068-138 succ billion

st mich de crol

transaction

viv 1458
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Nom

Prénom

gornon ?

simon

1458 (31906)(31916)

mention

gorraz

clauda vve

1573 (22053)(22055)

gorraz

clauda vve

gorre

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

transaction

viv 1458

sujets testateur

Testament (1er T
22069-70)

sta, vve ant cheval rivaz

1573 (22069)(22070)

sujets testateur

Testament (2d en
22053-5)

sta, vve ant cheval rivaz

pierre

1595 (29652)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545

gorrel

antoine

1571 (12982)(12983)

sujet

oblig

gorrel

antoine

1665 (12998)(13007)

témoin

supp, déc, assign,
gagmt

pressins

gorrel

antoine feu

1567 (12984)(12986)

mention

commande

père jac

gorrel

antoine feu

1580 (12970)(12981)

mention

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

père cl et ben

gorrel

benoît

1580 (12970)(12981)

sujet obligé obligeant

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

frère cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st mich de crol

Page 2407 sur 5287

Nom

Prénom

gorrel

claude

1580 (12970)(12981)

gorrel

jacques

gossiliod

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet obligé

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

pressins, frère ben, fils feu
ant

1567 (12984)(12986)

sujet

commande

fils feu ant

anne

1747 (20337)(20339)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

nièce ben girod

gossiliod

benoît

1747 (20337)(20339)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

neveu ben girod

gossiliod

catherine

1747 (20337)(20339)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

nièce ben girod, ép sieur
ferraille

gossiliod

jacob

1747 (20337)(20339)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

neveu ben girod

gossiliod

janeton

1747 (20337)(20339)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

neveu ben girod

gossiliod

joseph

1747 (20337)(20339)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

neveu et filleul ben girod

goud

claude

1697 (29795)(29796)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gagmt incomp
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Nom

Prénom

goud

claude

1698 (29790)(29793)

confins

gagmt

gouney

aymar

1634 (21215)

témoin

reconn fief pélissier

la t d pin, fils me thomas,
clerc

gouney

aymar

1634 (21214)

témoin

reconn fief pélissier

la t d pin, fils me thomas,
clerc

gouney

aymar

1634 (21212)

témoin

reconn fief pélissier

la t d pin, fils me thomas,
tailleur

gouney

aymar

1634 (21213)

témoin

reconn fief pélissier

la t d pin, fils me thomas,
clerc

gouney

thomas me

1634 (21214)

mention

reconn fief pélissier

père aymar, tailleur

gouney

thomas me

1634 (21215)

mention

reconn fief pélissier

père aymar, tailleur

gouney

thomas me

1634 (21212)

mention

reconn fief pélissier

père aymar

gouney

thomas me

1634 (21213)

mention

reconn fief pélissier

père aymar, tailleur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

gourju

?

1767 (6869)(6923)

mention

gourju

antoine

1743 (27480)(27507)

gourju

antoine sieur

gourju

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 6869-924 1766-67

acte, assign, fact,
déc

ép j-baptiste reynier, mère
ant

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

père claudine ?

1723 (27563)(27568)

témoin

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

mariage (contrat dot
= 1000 L)

morestel, marchand

claudine dlle

1723 (27563)(27568)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

mariage (contrat dot
= 1000 L)

fille ant ?, ép j bapt reynier

gourju

claudine dlle

1743 (27480)(27507)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

fille ant ?, ép j bapt reynier

gourju

claudine hble

1733 (27426)(27427)

sujet

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

ratification

ép j bapt reynier, mère ant

gourju

claudine hte

1733 (11774)(11777)

sujet

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

quitt portant constit
de rente, ratific,
vente

gourju

claudine hte

1745 (11940)(11992)

mention

l 11940-2051 1744-45
succ jean fçois
durozier

somm, remont, supp,
fact 4, acte, invent
de p

gourju

claudine vve

1740 (11666)(11769)

sujet

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
vve j baptiste reignier
déc 8, fact 12, somm
15

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

gourju

joseph me

1766 (27170)(27171)

témoin

gout

claude

1673 (18903)(18917)

gouvernon

claudine

goyat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

Vente

notaire

confins

permezel martin

description partage
de succession

pressins

1747 (20337)(20339)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

pte nièce sieur ben girod

1766 (10829)(10831)

sujet

mesure de géomètre

goyet

étienne hte

1718 (19917)(19926)

témoin

pélisson muzy

comdt, gagmt

sta, fils humbert,
domestique sgr vaulserre

goyet

humbert

1718 (19917)(19926)

mention

pélisson muzy

comdt, gagmt

père hte ét

goyet ?

robert mre

1694 (3563)(3568)

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

villeneuve d'uriage, curé

grabit

?

1673 (6243)(6248)

confins

partage

domessin

grabit

antoine

1667 (3335)(3338)

mention

comdt 2, pv de
rébellion, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 2411 sur 5287

Nom

Prénom

grabit

antoine

1701 (20076)(20079)

hôte

grabit

antoine me

1675 (27746)(27747)

sujet acquéreur

grabit

antoine me

1682 (28206)(28209)

mention

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

taille forestiers st j
d'av (extrait)

grabit

antoine me

1698 (28099)(28101)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

lettre, mémoire

grabit

benoît

1775 (10910)(10911)

mention

date incert

compte

grabit

charles

1656 (18743)(18745)

mention

arrentement

père fçois

grabit

charles

1656 (18746)(18749)

mention

Vente

père fçois

grabit

charles

1656 (12487)(12489)

mention

obligation

père fçois

grabit

charles

1659 (8998)(9007)

témoin

supp, m en poss,
gagmt

meunier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20069-79

Type d'acte

Commentaire

obligation

pdb

vente office de
notaire royal

praticien

pdb, notaire
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Nom

Prénom

grabit

claude

1710 (12911)(12913)

mention

ascensement
moulins

grabit

claude hte

1709 (12988)(12991)

sujet

supp, déc, comdt

domessin, hab la bridoire,
meunier

grabit

denis hte feu

1709 (12988)(12991)

mention

supp, déc, comdt

père hte cl

grabit

françois

1656 (18743)(18745)

témoin

arrentement

pdb, cordonnier, fils ch

grabit

françois

1656 (18746)(18749)

témoin

Vente

pdb, cordonnier, fils ch

grabit

françois

1656 (12487)(12489)

témoin

obligation

pdb, cordonnier, fils ch

grabit

françois

1684 (19189)(19199)

témoin

remont, signif 2,
supp 2, déc 2, assign

grabit

jacquemaz

1648 (12773)(12779)

sujet opposant

gagmt avec
opposition

ép gabriel galian

grabit

louis

1673 (6243)(6248)

confins

partage

domessin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 2413 sur 5287

Nom

Prénom

grabit

louis

1682 (27685)(27688)

hôte témoin

grabit

louis

1684 (19189)(19199)

mention

grabit

me

1677 (27689)(27695)

notaire recevant

varin / pascal

grabit

me

1724 (31966)(31968)

notaire procédant

passard / vaulserre / st remontr, signif et
andré stg l 31953-80
réponse

grabit

me

1726 (27446)(27449)

notaire recevant

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

grabit

me

1727 (27209)(27224)

notaire procédant

reynier / bellemin
bonnet

invent de b (maison
servant d'hypoth)

grabit

me

1730 (12027)(12030)

notaire recevant

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

Quittance

grabit

me

1757 (20141)(20142)

sujet auteur

l 20126-204

lettre pour paymt sur fermier rente abbaye stg
dom de billion et quitt

grabit

me

1759 (20146)(20147)

sujet

l 20126-204

Quittance (1757, 9)
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
varin / pascal

Type d'acte

Commentaire

compte

pressins, hôtelier

remont, signif 2,
pressins, boulanger
supp 2, déc 2, assign

quitt, transport et
hypothèque

stg, notaire de pdb
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Nom

Prénom

grabit

mr

1697 (28083)(28098)

mention

grabit

pierre me

1743 (31555)(31559)

sujet

grammont

seigneur de

1697 (92)-(94)

confins

Vente

gramont

claude bgs

1623 (32234)(32254)

témoin

mariage (oral; rédigé st genix, bgs
à cette date) 600 L +
terres

gramont

claude bgs

1623 (29550)(29559)

témoin

mariage (oral; rédigé st genix, bgs
à cette date) 600 L +
terres

grand

claude

1594 (22308)(22313)

témoin

Louage

grand

me

1755 (18303)(18304)

sujet destinataire

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre

grand

me

1756 (18257)(18272)

sujet destinataire

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre, acte, fact 2

grand

me

1773 (29644)(29645)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

notaire, acheta son office
de j périer

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 2 et signif 2

stg (manoir du
monastère), notaire de pdb

péréaz (miribel)

proc baill grésiv

lettre
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

grande chartreuse

1661 (24647)(24648)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

grande chartreuse

1676 (24523)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

grande chartreuse

1676 (24509)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

grande chartreuse

1676 (24515)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

grande chartreuse

1676 (24521)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

grande chartreuse

1680 (24067)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

grande chartreuse

1680 (24088)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

grande chartreuse

1680 (24082)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

grande chartreuse

1680 (24075)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard tutelle 23059107

Type d'acte

grande chartreuse

1680 (24095)

mention

grande chartreuse

1697 (26609)(26616)

hôte

obligation et quitt
(1698, 99, 99, 1701

grande chartreuse

1738 (24399)

sujet quittant

quitt 1738, 8, 9, 40

testament codicille

Commentaire

Compte de tutelle

miribel, leur maison

grange

guillaume

1573 (22051)(22052)

témoin

grange

louis martin

1728 (19174)(19175)

témoin

grange

michel sieur

1806 (32285)(32288)

témoin

Quittance

pdb, boulanger

grange

michel sieur

1806 (29591)(29593)

témoin

Quittance

pdb, boulanger

granget

antoine

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

sta

granieu

sieur de

1639 (31453)(31457)

mention

bolian / pélissier

invent de p
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l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

arrentement
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Nom

Prénom

gras

antoine

1775 (18808)(18810)

gras

antoine

grasset

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

assign 2

domestique sieur andré
grobon

1775 (13031)(13052)

sujet

assign 11

sta, domestique andré
grobon

antoine

1732 (31333)(31334)

sujet

reconn abbaye tamié viv 1491, fils feu cl

grasset

antoine feu

1732 (31333)(31334)

mention

reconn abbaye tamié déc av 1490, père mich

grasset

clauda

1732 (31333)(31334)

sujet

reconn abbaye tamié fille mich, ép ét de
nouvelle

grasset

claude feu

1732 (31333)(31334)

mention

reconn abbaye tamié déc av 1490, père p

grasset

claude feu

1732 (31333)(31334)

mention

reconn abbaye tamié déc av 1490, père ant

grasset

michel

1732 (31333)(31334)

sujet

reconn abbaye tamié viv 1490, fils feu ant

grasset

michel

1732 (31333)(31334)

mention

reconn abbaye tamié père clauda
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 2418 sur 5287

Nom

Prénom

grasset

pierre

1732 (31333)(31334)

sujet

reconn abbaye tamié viv 1491, fils feu cl

gratel sgr de granieu

pierre de

1634 (11229)(11231)

sujet

transport

gratet sgr de granieu

françois de noble
feu

1632 (25104)(25109)

mention

Quittance

gratet sgr de granieu

pierre noble

1569 (21918)(21921)

témoin

mariage (1050 l)

gratet sgr du bouchage françois noble feu

1635 (25188)(25192)

mention

Quittance

père p, trésorier France

gratet sgr du bouchage pierre de noble

1632 (25104)(25109)

sujet quittant

Quittance

fils feu noble fçois

gratet sgr du bouchage pierre de noble

1635 (25188)(25192)

sujet quittant

Quittance

fils feu fçois

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

gratet sgr granieu

françois de noble

1609 (25494)(25495)

mention

action

gratet sgr granieu

pierre mr me

1569 (21842)(21848)

témoin

transaction sur
arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

père noble p

juge royal grenoble
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Nom

Prénom

grattet

pierre de sgr du
bouchage

1650 (7122)

sujet

grattet

pierre de sgr du
bouchage

1656 (7123)(7128)

mention

graven ?

claude

1758 (10749)(10785)

mention

gravend

claude

1764 (15014)(15030)

mention

graveran

me

1657 (9908)(9916)

graverand

clair me

gré

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 7068-138 succ billion

comdt

htier sieur florissant neyton

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2
compte de curatelle
(double en 12915-25)

acte

st béron

mention

invent succ

notaire

1664 (6752)(6755)

mention

obligation

st béron, notaire

jean baptiste

1773 (15890)(15899)

sujet

supp, déc 2, assign
3, acte 2, déc fondam

gré

jean baptiste

1773 (15878)(15889)

sujet

acte 6, supp 2,
nomin curateur, déc,
assign 2

st béron

gré (cret)

antoine feu

1773 (15965)(15976)

mention

déclaration de
témoins

père j baptiste

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

bellemin insinuations
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Nom

Prénom

gré (cret)

jean baptiste hble

1773 (15965)(15976)

grédelet

françois hble

gresse

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

déclaration de
témoins

st béron, fils feu ant, 45
ans, laboureur vign

1729 (15065)(15070)

témoin assistant

succ invent

me

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

grevon

andré

1660 (14841)(14845)

sujet

fact, supp, acte

frère mgte, fils sieur
andré, frère fçois

grevon

andré

1660 (14862)(14873)

sujet

fact

frère mgte, fils sieur
andré, frère fçois

grevon

andré

1661 (14820)(14830)

sujet

fact rapp tte les
dettes pélissier et tte
l'affair

frère mgte, fils sieur
andré, frère fçois

grevon

andré

1661 (14704)(14733)

sujet

invent de p

frère mgte, fils sieur
andré, frère fçois

grevon

andré

1661 (14820)(14830)

sujet

supp, acte, fact

frère mgte, fils sieur
andré, frère fçois

grevon

andré

1661 (14734)(14787)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 14703

l 14703

supp 4, fact 8, déc,
remont 2, acte 4,
signif
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Nom

Prénom

grevon

andré

1663 (14672)(14698)

sujet

grevon

andré me

1639 (31453)(31457)

sujet

grevon

andré me chât

1649 (29442)(29452)

grevon

andré me chât

grevon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

fact

frère mgte, fils sieur
andré, frère fçois

invent de p

pdb, bgs

témoin

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

châtelain pressins
romagnieu

1649 (32139)(32149)

témoin

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

châtelain pressins
romagnieu

andré sieur

1626 (32158)(32163)

sujet marié

mariage (conv matr
2500 L)

ép ben pélissier

grevon

andré sieur

1626 (29461)(29466)

sujet marié

mariage (conv matr
2500 L)

ép ben pélissier

grevon

andré sieur

1626 (14788)(14796)

sujet

mariage (contrat)

grevon

andré sieur

1627 (31899)(31902)

confins

grevon

andré sieur

1627 (18637)(18638)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bolian / pélissier

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

recon abb st andré
stg, assign (1686)

reconnaissance
monastère saint
andré stg
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Nom

Prénom

grevon

andré sieur

1628 (25088)(25090)

sujet reconnaissant

grevon

andré sieur

1628 (25395)(25398)

sujet reconnaissant

grevon

andré sieur

1628 (23582)(23587)

mention

grevon

andré sieur

1628 (13484)

sujet reconnaissant

reconn monastère st
andré stg

grevon

andré sieur

1634 (21212)

confins

reconn fief pélissier

grevon

andré sieur

1635 (31937)(31941)

mention

st mich de crol

transaction semble
incompl

au lieu de gasp pélissier
son b fr

grevon

andré sieur

1638 (31469)(31480)

sujet

bolian / pélissier

déc, assign, supp
dét, pdure verb =
devis 1639

pdb

grevon

andré sieur

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

grevon

andré sieur

1639 (8324)(8327)

mention

b guillermet / pascal

arrentement (très
lisible), notification
(1645)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn st andré de
stg (dble 25097-8)

ép ben pélissier

pélissier / pascal
(rente de crolard)

reconn st andré stg

ép ben pélissier

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

ép bente pélissier

Page 2423 sur 5287

Nom

Prénom

grevon

andré sieur

1639 (10039)

sujet

date incert l 10026-40

supp

grevon

andré sieur

1640 (25210)(25215)

sujet

garnier / grevon /
bolian

fact 2

grevon

andré sieur

1640 (25366)(25368)

sujet

garnier / grevon /
bolian

Factum

grevon

andré sieur

1640 (30520)(30523)

mention

supp, déc

grevon

andré sieur

1643 (25624)(25631)

sujet assigné

supp, déc

grevon

andré sieur

1643 (25580)(25595)

mention

Compte de tutelle
25880-616

grevon

andré sieur

1643 (32199)(32200)

confins

déc, comdt de gagmt

grevon

andré sieur

1643 (29503)(29504)

confins

déc, comdt de gagmt

grevon

andré sieur

1643 (23308)

sujet

convention (mention)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

créancier me mich
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Nom

Prénom

grevon

andré sieur

1643 (13536)(13537)

sujet quittancé

Quittance

grevon

andré sieur

1648 (14665)(14668)

sujet

somm

grevon

andré sieur

1650 (25880)(25881)

hôte

grevon

andré sieur

1650 (8197)(8204)

confins

gagmt

grevon

andré sieur

1653 (24971)(24978)

confins

albergement

grevon

andré sieur

1653 (10500)(10506)

confins

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

grevon

andré sieur

1654 (26525)(26539)

hôte

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn cure st j d'av

pdb

grevon

andré sieur

1657 (21206)(21210)

sujet

reconn vaulserre

pdb, à partager avec

grevon

andré sieur

1658 (24779)(24781)

hôte

transaction et signif
(1659)

pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 25874-902 pascal /
pélisson

pégoud / ravier /
massard / pascal

Type d'acte

obligation 2

Commentaire

pdb, y hab fçois ginin
panissière
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Nom

Prénom

grevon

andré sieur

1662 (17830)(17848)

confins

l 17829-59

parcelle

grevon

andré sieur

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

grevon

andré sieur

1699 (8847)(8849)

mention

carre st michel de
crolard / pascal

rente ch st michel de
crolard, quitt 1707;
03

grevon

andré sieur

1724 (21084)(21090)

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

grevon

andré sieur

1726 (10896)(10899)

mention

reconn pr sgr vauls

grevon

andré sieur

1787 (17999)(18007)

mention

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact contenant
reconnaissances,
assign

viv 1628

grevon

andré sieur chât

1628 (25285)(25289)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

gendre me mich pélissier

grevon

andré sieur chât

1638 (25295)(25306)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

neveu feu andré baudet

grevon

andré sieur chât

1638 (14831)(14837)

sujet

transaction

pressins et romanieu,
chât, neveu andré baudet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv 1628, ép ben pélissier
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Nom

Prénom

grevon

andré sieur chât

1639 (14837)(14838)

sujet

grevon

andré sieur chât

1640 (25290)(25294)

sujet

grevon

andré sieur chât

1640 (19865)(19868)

grevon

andré sieur chât

grevon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance

pressins et romanieu,
chât, neveu andré baudet

supp rapp la reconn
mich pélis 1628

gendre me mich pélissier

témoin

Quittance

châtelain pressins et
romagnieu

1642 (14669)(14671)

sujet

convention

pressins et romanieu, chât

andré sieur chât

1643 (25632)(25637)

sujet assigné

nomin tutelle

chât pressins et romanieu,
oncle

grevon

andré sieur chât

1643 (29419)(29421)

témoin

mariage

châtelain pressins
romagnieu

grevon

andré sieur chât

1643 (32116)(32118)

témoin

mariage

châtelain pressins
romagnieu

grevon

andré sieur chât

1644 (12759)(12765)

témoin

Vente (double en
12766-9)

pressins et romagnieu,
châtelain

grevon

andré sieur chât

1660 (14839)(14840)

sujet

compte portant
obligation

pressins et romanieu,
chât, neveu andré baudet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

garnier / pélissier /
grevon
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Nom

Prénom

grevon

andré sieur chât

1661 (14820)(14830)

grevon

andré sieur chât
feu

grevon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

fact rapp tte les
dettes pélissier et tte
l'affair

père mgte, andré et fçois

1660 (14841)(14845)

mention

fact, supp, acte

père mgte, andré et fçois

andré sieur chât
feu

1660 (14862)(14873)

mention

fact

père mgte, andré et fçois

grevon

andré sieur feu

1661 (14704)(14733)

mention

l 14703

invent de p

neveu andré baudet, ép
bente pélissier

grevon

andré sieur feu

1661 (14734)(14787)

mention

l 14703

supp 4, fact 8, déc,
remont 2, acte 4,
signif

grevon

andré sieur feu

1661 (14699)(14702)

mention

grevon

andré sieur hoirs

1667 (6593)(6596)

confins

l 6588-6644

gagmt

grevon

andré sieur hoirs

1674 (8902)(8908)

confins

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

balmetière

grevon

andré sieur hoirs

1704 (6588)(6592)

confins

l 6588-6644

subrogation

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

supp

disc de ses biens, poss
des biens feu mich pélis
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Nom

Prénom

grevon

françois

1660 (14862)(14873)

grevon

françois

grevon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

fact

frère mgte, fils sieur
andré, frère andré

1660 (14841)(14845)

sujet

fact, supp, acte

frère mgte, fils sieur
andré, frère andré

françois

1661 (14704)(14733)

sujet

invent de p

frère mgte, fils sieur
andré, frère andré

grevon

françois

1661 (14820)(14830)

sujet

fact rapp tte les
dettes pélissier et tte
l'affair

frère mgte, fils sieur
andré, frère andré

grevon

françois

1661 (14734)(14787)

sujet

grevon

françois

1661 (14820)(14830)

sujet

supp, acte, fact

frère mgte, fils sieur
andré, frère andré

grevon

françois

1663 (14672)(14698)

sujet

fact

frère mgte, fils sieur
andré, frère andré

grevon

françois

1680 (18199)(18200)

confins

parcelle

grevon

hoirie

1698 (28099)(28101)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 14703

l 14703

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

supp 4, fact 8, déc,
remont 2, acte 4,
signif

lettre, mémoire

Page 2429 sur 5287

Nom

Prénom

grevon

jeanne

1664 (25904)(25922)

grevon

jeanne

grevon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp 2, déc 2, proc,
assign 2, acte, fact

ép cl luya

1666 (26058)(26063)

sujet

supp 2, acte, fact,
assign

ép sieur cl luya

marguerite

1660 (14841)(14845)

sujet

fact, supp, acte

ép j pélisson de chamfleury

grevon

marguerite

1660 (14862)(14873)

sujet

fact

ép j pélisson de chamfleury

grevon

marguerite

1661 (14820)(14830)

sujet

supp, acte, fact

fille feu sieur andré et
bente pélissier

grevon

marguerite

1661 (14820)(14830)

sujet

fact rapp tte les
dettes pélissier et tte
l'affair

ép j pélisson de chamfleury

grevon

marguerite

1661 (14734)(14787)

sujet

l 14703

supp 4, fact 8, déc,
remont 2, acte 4,
signif

grevon

marguerite

1661 (14704)(14733)

sujet

l 14703

invent de p

ép j pélisson de chamfleury

grevon

marguerite

1663 (14672)(14698)

sujet

fact

ép j pélisson de chamfleury

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

grevon

marguerite

1664 (18402)(18403)

mention

grevon

marguerite dlle

1689 (27151)(27162)

grevon

marguerite dlle

grevon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

obligation

ép pélisson chamfleury

mention

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

ép j pélisson champfleury

1690 (27139)(27150)

mention

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

déc 2, somm 2, acte,
fact 2, défaut

ép j pélisson champfleury

marguerite dlle

1691 (27129)(27138)

mention

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

invent de p, acte

ép j pélisson champfleury

grevon

sieur

1662 (17952)(17957)

confins

l 17860-972

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

grevon

sieur

1662 (17899)(17901)

confins

l 17860-972

information
d'estimation

grevon

sieur

1673 (28517)(28520)

confins

supp, déc

grevon

sieur

1674 (13906)(13912)

mention

Vente

grevon balmetière

françois sieur

1668 (24845)(24849)

hôte témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction, déc,
comdt

pdb
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Nom

Prénom

grevon balmetière

françois sieur

1679 (5073)(5087)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

grevon balmetière

françois sieur

1680 (5558)(5588)

grevon balmetière

françois sieur

grevon balmetière

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

fact 2, somm 3,
proposition, assign,
supp

agit au nom de jac bayoud

mention

1678-80 hoirie bayoud acte, somm, fact 3,
/ revol
déc 2, assign 2,
supp,

v, revol élit domicile en sa
maison

1680 (6016)(6018)

sujet

hoirie bayoud gariod
grevon balmetière

proc 2, compte

v, bgs, beau-f cl gariod

françois sieur

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

grevon balmetière

françois sieur

1683 (14661)(14664)

sujet

grevon balmetière

françois sieur

1683 (5026)(5051)

mention

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

grevon balmetière

françois sieur

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

grevon balmetière

françois sieur

1683 (5099)(5111)

sujet

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,

grevon balmetière

françois sieur

1684 (14653)(14660)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

cession

v, bgs, b frère cl gariod

déc

cession

v, bourgeois

v, bgs, b frère cl gariod
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

grevon balmetière

françois sieur

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

grevon balmetière

françois sieur

1684 (5133)(5149)

grevon balmetière

françois sieur

grevon balmetière

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

cessionnaire de jeoffray
freppaz

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

cessionnaire de ch du puy
sr de la garde

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

françois sieur

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

grevon balmetière

françois sieur

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

grevon balmetière

françois sieur

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

grevon balmetière

françois sieur

1685 (5732)(5733)

mention

hoirie bayoud /
passard / tirard

obligation

grevon balmetière

françois sieur

1685 (6019)(6022)

sujet

hoirie bayoud gariod
balmetière varnier

transport, oblig, quitt

grevon balmetière

françois sieur

1688 (5976)(6001)

mention

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

invent de p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

cessionnaire de cl gros

v, bgs
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Nom

Prénom

grevon balmetière

françois sieur

1688 (5829)(5842)

mention

1688-90 hoirie bayoud fact 4, somm
/ pascal / passard

grevon balmetière

françois sieur

1775 (10913)

confins et sujet

date incert l 10912-52

grevon balmetière

françois sieur bgs

1682 (6864)(6868)

témoin

convention (réglant
dettes dep 1659),
comdt

v

grevon balmetière

françois sieur bgs

1682 (11285)(11287)

témoin

Quittance

v, bgs du pdb

grevon balmetière

françois sieur bgs

1684 (3975)(3977)

sujet auteur

l 3825-4079 sl 39304023

lettre de
recommandation, qui
reprend toute l'aff

grevon balmetière

françois sieur bgs

1694 (3924)(3928)

témoin

l 3825-4079 1678-94

compte, obligation,
parcellaire,

v

grevon balmetière

françois sieur bgs

1694 (3825)(3832)

prud'homme

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

v, bgs

grevon balmetière

isaac sieur bgs

1780 (31440)(31443)

témoin

mariage (dot 90 l)

v, bgs

grevon balmetière

sieur

1667 (12854)(12862)

témoin

convention (double
12666-9), compte,
conv (1682)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire
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Nom

Prénom

grevon balmetière

sieur

1680 (29483)(29485)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

grevon balmetière

sieur

1680 (32180)(32182)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

grevon balmetière

sieur

1726 (10896)(10899)

confins

reconn pr sgr vauls

grevon de la balmetière françois sieur

1682 (10015)(10018)

témoin

gribillion

1701 (12992)(12994)

sujet

compte, supp pour
invent de succ

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 9996-10026

Type d'acte

transaction

Commentaire

v, bgs

gribillion

andré

1558 (21585)

mention

obligation

st béron, père j

gribillion

anne

1701 (12992)(12994)

sujet

compte, supp pour
invent de succ

sœur fçois et claudine

gribillion

antoine

1558 (21600)

sujet investi

investiture

st béron, frère j

gribillion

claudine

1701 (12992)(12994)

sujet

compte, supp pour
invent de succ

sœur fçois et anne

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

gribillion

françois

1701 (12992)(12994)

sujet

gribillion

guigues

1661 (24651)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m)

gribillion

guigues

1663 (18043)(18047)

confins

charrat / marry /
passard

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)

gribillion

guigues

1675 (22602)(22605)

confins

l 22601-72

vente et arrentement

gribillion

guigues

1680 (24103)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

gribillion

guigues

1680 (24093)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

gribillion

guigues

1680 (24102)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

gribillion

guigues

1680 (23850)(23916)

mention

Factum

gribillion

jean

1558 (21569)

sujet

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte, supp pour
invent de succ

frère claudine et anne

fils feu jeoffray

fils feu jeoffray
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Nom

Prénom

gribillion

jean

1558 (21614)(21616)

gribillion

jean

gribillion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage

st béron

1558 (21600)

sujet investi

investiture

st béron, frère ant

jean

1558 (21585)

sujet obligé

obligation

st béron, fils andré

gribillion

jean et son frère

1558 (21621)

sujet investi

investiture

gribillion

jeoffray feu

1680 (24102)

mention

gribillion

joseph

1699 (16701)(16703)

témoin

gribillon

guigues

1664 (6757)(6768)

sujet

gribillon

guigues

1678 (9696)(9699)

mention

Quittance

gribillon

jeoffray

1620 (19610)(19617)

prud'homme

visitation (double
19622-31)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

père guigues

arrentement

l 6756-6777

invent de p, fact,
supp 3, acte 3, déc 2

couvreur paille
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Nom

Prénom

gribillon (billion)

guigues

1665 (6940)(6941)

mention

gribillon (billion)

guigues hte

1664 (6856)(6861)

sujet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Commentaire

assign 2

l 6840-68

1777 (11091)(11150)

griche

Type d'acte

Quittance

montagne de m,
laboureur, fils feu jeoffray

compte hoirie
étienne d mercier

stb

grillon la croix

benoît

1610 (17741)(17742)

hôte témoin

l 17724-43

reconn (la bâtie
montgascon)

gringeat

françois

1707 (26598)(26608)

mention

1685-1724

compte passard /
revol (quitt, lettre,
comptes)

gringeat

jean

1629 (18373)(18375)

mention

reconnaissance pour viv 1627, fils j
mollarond

gringeat

jean

1629 (18373)(18375)

mention

reconnaissance pour viv 1627, père j
mollarond

gringeat

jean

1629 (13017)(13029)

sujet reconnaissant

recon sgr mollarond

fils feu j

gringeat

jean

1662 (13008)(13012)

sujet

comdt 2 (1662, 61)

pressins, fils feu j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

la folatière
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Nom

Prénom

gringeat

jean

1665 (13015)(13024)

sujet

assign 3, déc 5, supp

gringeat

jean

1665 (12998)(13007)

sujet

supp, déc, assign,
gagmt

pressins

gringeat

jean feu

1629 (13017)(13029)

mention

recon sgr mollarond

père j

gringeat

jean feu

1662 (13008)(13012)

mention

comdt 2 (1662, 61)

père j

gringeat

jean hte

1617 (19109)(19119)

témoin

déc 3, comdt et
assign, assign,
défaut 2

la folatière

gringeat

louis

1573 (22085)(22087)

mention

mariage

velanne, père p

gringeat

pierre

1573 (22085)(22087)

sujet marié

mariage

velanne, fils l, ép mgte
bergier

grobon

1658 (28947)(28955)

sujet

quitt 58, 6, 8, certif

grobon

1823 (11232)(11235)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 19104-25

Type d'acte

Commentaire

Page 2439 sur 5287

Nom

Prénom

grobon

andré

1603 (26642)(26644)

confins témoin

reconn pour ch st
sépulchre

grobon

andré

1603 (20900)(20904)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, frère gabriel

grobon

andré

1603 (20904)(20906)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

tuteur jeanne, georgy,
clauda, yola

grobon

andré

1603 (20899)(20900)

confins témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

andré

1603 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

grobon

andré

1607 (20922)(20925)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

andré

1607 (20925)(20928)

confins témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

andré

1607 (20922)(20925)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

andré

1613 (20928)(20931)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

grobon

andré

1614 (20913)(20916)

grobon

andré

grobon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

père p

1614 (20916)(20917)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

père p

andré

1614 (20919)(20920)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

andré

1614 (20910)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

andré

1614 (20931)(20932)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

andré

1615 (20920)(20921)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

andré

1615 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

grobon

andré

1620 (31357)(31358)

confins

reconn ch st ant et st
p moll égl v (dble
31382-4)

grobon

andré

1627 (31899)(31902)

sujet reconnaissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

recon abb st andré
stg, assign (1686)

Page 2441 sur 5287

Nom

Prénom

grobon

andré

1627 (18637)(18638)

confins

grobon

andré

1635 (31937)(31941)

mention

st mich de crol

transaction semble
incompl

grobon

andré

1636 (31919)(31925)

mention

st mich de crol

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63

ép marianne rongier

grobon

andré

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1634

grobon

andré

1650 (6812)(6815)

confins

grobon

andré

1650 (12295)(12297)

témoin

arrentement

grobon

andré

1653 (27062)(27068)

confins

gagmt

grobon

andré

1662 (6491)(6497)

mention

grobon

andré

1663 (20933)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance
monastère saint
andré stg

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre
sta

tient dîmes sta

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)
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Nom

Prénom

grobon

andré

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

grobon

andré

1676 (20055)(20060)

confins

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

grobon

andré

1676 (20055)(20060)

confins

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

grobon

andré feu

1614 (20913)(20916)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

déc av 1559

grobon

andré feu

1653 (21197)(21198)

mention

reconn vaulserre

père ben

grobon

andré hoirs

1637 (8225)(8226)

hôte

commande

sta

grobon

andré me

1747 (20174)(20177)

notaire recevant

l 20126-204

Quittance

grobon

andré me

1750 (23025)(23028)

notaire recevant

pételaz c/ bourgeois
guy

obligation

grobon

andré me

1750 (11288)(11291)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta, notaire de miribel

proc
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Nom

Prénom

grobon

andré me

1751 (25073)(25076)

notaire recevant

grobon

andré me

1755 (18274)

notaire recevant

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

Testament

grobon

andré me

1756 (20151)(20152)

notaire recevant

l 20126-204

arrentement (double
en 20170-3)

grobon

andré me

1757 (23030)(23035)

notaire recevant

quittance 3 (1757-89), prix fait de corvée

grobon

andré me

1758 (11059)(11062)

notaire recevant

commande

grobon

andré me

1758 (10915)(10918)

notaire recevant

grobon

andré me

1760 (13053)(13056)

notaire recevant

grobon

andré me

1771 (913)-(936) expert d'office

liquidation des biens

grobon

andré me

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10912-52

Type d'acte

Commentaire

arrentement

sta, notaire de miribel

sta, notaire de miribel

obligation

commande
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Nom

Prénom

grobon

andré me

1778 (31047)(31057)

sujet

grobon

andré sieur

1773 (9636)(9659)

sujet

grobon

andré sieur

1775 (18808)(18810)

grobon

andré sieur me

grobon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

visitation

procur p recoura
massaquant

enquête secrète
(instruction), signif
de cette enq

vice châtelain vauls

mention

assign 2

2 domestiques : ant gras
et jac queyrat

1775 (13031)(13052)

hôte

assign 11

sta, la grobonnière

andré vice chât

1751 (20297)(20299)

sujet

l 20263-304

supp, déc, acte

grobon

andré vice chât

1752 (20274)(20282)

sujet

l 20263-304

description d'hoirie

grobon

andré vice chât

1752 (20285)(20296)

sujet

l 20263-304

assemblée de famille

grobon

andré vice chât

1753 (20264)(20267)

sujet

l 20263-304

bail judiciaire

grobon

andré vice chât

1753 (20268)(20273)

sujet

l 20263-304

description et vente
d'hoirie (détail en
20300-02)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

delavy mercier /
demeure

vice châtelain de vaulserre
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Nom

Prénom

grobon

antoine

grobon

antoine

grobon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

témoin hôte

reconnaissance pr
abbaye de stg

1573 (22074)(22077)

sujet

Testament

neveu guill grobon

antoine

1591 (22248)(22251)

sujet vendeur

vente et obligation

sta, maréchal

grobon

antoine

1593 (26064)(26065)

sujet

transaction

belmont ?

grobon

antoine

1615 (20921)(20922)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1561

grobon

antoine

1615 (20920)(20921)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, viv 1561

grobon

antoine

1628 (25395)(25398)

confins

reconn st andré stg

sta, maréchal

grobon

antoine

1628 (25088)(25090)

sujet

reconn st andré de
stg (dble 25097-8)

maréchal

grobon

antoine

1628 (13484)

mention

reconn monastère st
andré stg

maréchal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (1443)

pélissier / pascal
(rente de crolard)
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Nom

Prénom

grobon

antoine me

1559 (10493)(10494)

grobon

antoine me

grobon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

reconn ch st
sépulchre égl pdb

sta, maréchal

1571 (10168)(10170)

témoin

reconn ch st
sépulchre

sta, maréchal

antoine me

1571 (10168)(10170)

témoin

reconn ch st
sépulchre

sta, maréchal

grobon

antoine me feu

1594 (22409)

mention

refus de succession

sta, maréchal, père clauda

grobon

benoît

1573 (22074)(22077)

sujet

Testament

neveu guill grobon

grobon

benoît

1573 (22036)(22038)

témoin

Testament

sta, fils cl

grobon

benoît

1603 (20904)(20906)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

benoît

1650 (6812)(6815)

confins

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

grobon

benoît

1650 (17621)(17623)

témoin

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

grobon

benoît

1653 (21197)(21198)

grobon

benoît

grobon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

reconn vaulserre

sta, fils feu andré

1654 (28997)(28998)

sujet

quitt 54, 3

benoît

1660 (25137)(25143)

confins

date incert pélissier /
bolian pélissier

transaction

grobon

benoît

1663 (25217)(25219)

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

grobon

benoît

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

grobon

benoît

1674 (4990)(4995)

mention

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

mariage (contrat)

grobon

benoît

1676 (20055)(20060)

confins

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

grobon

benoît

1677 (27781)(27782)

mention

grobon

benoît

1681 (9188)(9196)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta, père isab, ép mgte
ponsard

subrogation

corbeau / varnier

information,
estimation
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Nom

Prénom

grobon

benoît

1758 (10931)(10944)

sujet

grobon

benoît feu

1593 (22271)(22274)

mention

transaction

grobon

benoît hoirs

1591 (22248)(22251)

confins

vente et obligation

grobon

benoît hte

1627 (31899)(31902)

sujet assigné

grobon

benoît hte

1653 (24984)(24986)

témoin

grobon

benoît hte

1665 (10669)(10679)

témoin

grobon

benoît hte

1669 (19993)(19998)

hôte témoin

transaction
sta, la grobonnière, père
contenant quittances hte séb

grobon

benoît hte

1669 (19869)(19872)

hôte témoin

convention

sta, la grobonière

grobon

benoît hte

1669 (20621)(20627)

hôte témoin

transaction, déc,
comdt

sta, père hte séb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

l 10634-86

recon abb st andré
stg, assign (1686)

sta, père séb

commande

sta

obligation 3
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Nom

Prénom

grobon

benoît hte

1678 (30237)

prud'homme

compte

grobon

catherin

1627 (18637)(18638)

mention

reconnaissance
monastère saint
andré stg

père gabriel et j

grobon

catherin feu

1545 (26645)(26648)

mention

Vente

père gabriel et j

grobon

catherin feu

1558 (21642)(21648)

mention

Vente et quitt

sta, père gabriel et j

grobon

clauda

1573 (22074)(22077)

sujet htier univ

Testament

fille guill et ant baritel, sr
jacquemaz et gabrie

grobon

clauda

1594 (22409)

sujet

refus de succession

fille feu me ant

grobon

clauda

1603 (20904)(20906)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

fille feu gabriel, sœur
georgy, jeanne, yola

grobon

clauda

1615 (20921)(20922)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, ép gabriel rongier

grobon

clauda

1653 (21197)(21198)

sujet

reconn vaulserre

ép gabriel rongier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

grobon

claude

1573 (22036)(22038)

grobon

claude

grobon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Testament

sta, père ben

1590 (22244)(22247)

confins

vente et réachat 4
ans

frère j

claude

1591 (22252)(22254)

confins

Vente

grobon

claude

1598 (22486)(22488)

confins

transport portant
quittanec

grobon

claude

1603 (20899)(20900)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

claude

1603 (20904)(20906)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

claude

1607 (20922)(20925)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

claude

1607 (20925)(20928)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

claude

1613 (20928)(20931)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 2451 sur 5287

Nom

Prénom

grobon

claude

1614 (20913)(20916)

grobon

claude

grobon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

frère j

1614 (20916)(20917)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, frère j

claude

1614 (20913)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

claude

1614 (20913)(20916)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

claude

1646 (26035)

mention

grobon

claude

1646 (19459)(19460)

sujet

grobon

claude

1647 (23724)(23754)

témoin

grobon

claude

1676 (20055)(20060)

mention

grobon

claude

1700 (27091)(27093)

sujet assigné

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pélisson / pascal /
passard

Testament

obligation et quitt
(1648)

st j d'av

pascal / chappat
pascal

fact 2, compar, proc,
supp, déc, assign

sta, fils feu l

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

frère j

saisie et assign

sta, travailleur
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Nom

Prénom

grobon

dominique

1663 (25265)(25283)

sujet

grobon

dominique

1663 (25217)(25219)

mention

grobon

dominique

1676 (27791)(27792)

témoin

grobon

dominique

1680 (6850)(6851)

témoin

l 6840-68 incertitude
de date

commande et
obligation

st j d'av, laboureur

grobon

dominique

1682 (28206)(28209)

sujet

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

taille forestiers st j
d'av (extrait)

péréquateur st j d'av

grobon

euphronie vve

1811 (15095)(15098)

mention

succession

ép feu ch bellemin, ép
fçois durochat

grobon

françoise

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

grobon

françoise

1636 (7291)(7309)

confins

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

grobon

françoise

1639 (7268)(7290)

confins

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

st j d'av

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

forain

gagmt incomplet

vve cl blanc

vve paul blanc
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Nom

Prénom

grobon

françoise

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

grobon

françoise

1652 (7642)(7650)

confins

l 7641-81 blanc violet / déc 3, assign,
duchon
comdt, supp dét

grobon

françoise

1658 (1619)(1637)

confins

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

grobon

françoise

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

grobon

françoise vve

1620 (12888)(12896)

confins

grobon

françoise vve

1652 (22982)(22985)

confins

grobon

gabriel

grobon

gabriel

1545 (26645)(26648)

confins

Vente

grobon

gabriel

1558 (21688)

sujet quittant

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

0 (1443)

Sig Regroupement
n.

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

Type d'acte

Commentaire

obligation rappelant
historique

vve cl blanc, mère thony
blanc

ép fçois chaney

créances de charles
passard

ép séb perrin cocon

reconn cte clermont

vve cl blanc, maréchal

supp, déc, assign

stb, vve cl blanc

reconnaissance pr
abbaye de stg

fils feu catherin, fr j
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Nom

Prénom

grobon

gabriel

1558 (21724)

confins

Vente

grobon

gabriel

1558 (21704)

sujet ascensé

ascensement

grobon

gabriel

1558 (21642)(21648)

confins

Vente et quitt

grobon

gabriel

1569 (21801)(21802)

confins

transport

grobon

gabriel

1573 (22074)(22077)

témoin

Testament

grobon

gabriel

1591 (22252)(22254)

confins

Vente

grobon

gabriel

1593 (22437)

sujet obligé

obligation

grobon

gabriel

1596 (22425)(22431)

mention témoin

Testament

grobon

gabriel

1598 (22486)(22488)

confins

transport portant
quittanec

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu catherin, frère j

fils j

ép jeanne r muzy
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Nom

Prénom

grobon

gabriel

1599 (22530)(22532)

grobon

gabriel

grobon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

ascensement et
compte

sta

1599 (22509)(22511)

témoin

Vente

gabriel

1603 (20254)(20257)

sujet allié

grobon

gabriel

1603 (20899)(20900)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

gabriel

1603 (20900)(20904)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

gabriel

1603 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

grobon

gabriel

1607 (20925)(20928)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

gabriel

1607 (20925)(20928)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

gabriel

1607 (20922)(20925)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20223-62

assemblée de famille

frère andré

viv 1560
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Nom

Prénom

grobon

gabriel

1613 (20928)(20931)

grobon

gabriel

grobon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1560

1614 (20919)(20920)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1561 env

gabriel

1614 (20919)(20920)

confins témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

gabriel

1614 (20913)(20916)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

gabriel

1614 (20918)(20919)

confins témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

gabriel

1615 (29730)(29732)

sujet

reconn ch st
sépulchre égl pdb

viv 1559

grobon

gabriel

1615 (20920)(20921)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, viv 1561

grobon

gabriel

1615 (20908)(20909)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1560

grobon

gabriel

1627 (18637)(18638)

mention

reconnaissance
monastère saint
andré stg

fils catherin, frère j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

grobon

gabriel

1650 (6812)(6815)

confins

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

grobon

gabriel

1676 (20055)(20060)

confins

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

grobon

gabriel

1676 (20055)(20060)

mention

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

viv 1559

grobon

gabriel feu

1603 (20904)(20906)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

père jeanne, georgy,
clauda, yola

grobon

gabriel feu

1627 (31899)(31902)

confins

recon abb st andré
stg, assign (1686)

père georgy

grobon

gabriel hoirs

1573 (22074)(22077)

confins

Testament

grobon

gabriel hoirs

1603 (20900)(20904)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

gabriel hoirs

1603 (20899)(20900)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

gabriel hoirs

1616 (6816)(6819)

hôte témoin

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

grobon

gabriel hoirs

1620 (31357)(31358)

grobon

gabriel hoirs

1620 (606)-(607) témoin recevant

grobon

gabriel hoirs

1626 (29461)(29466)

confins

mariage (conv matr
2500 L)

grobon

gabriel hoirs

1626 (32158)(32163)

confins

mariage (conv matr
2500 L)

grobon

gabriel hoirs

1637 (27015)(27030)

sujet

grobon

gabrielle

1573 (22074)(22077)

sujet htier univ

Testament

fille guill et ant baritel, sr
jacquemaz et clauda

grobon

georgy

1603 (20904)(20906)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

fille feu gabriel, sœur
jeanne, clauda, yola

grobon

georgy

1627 (31899)(31902)

confins

recon abb st andré
stg, assign (1686)

fille feu gabriel

grobon

ginet

1603 (20900)(20904)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1550

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

confins

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st ant et st
p moll égl v (dble
31382-4)
armand c pascal
barral garnier

l 26981-7057 muzy /
ravier

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

reconnaissance
addition

Testament
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Nom

Prénom

grobon

gonnet feu

1559 (10493)(10494)

mention

grobon

gonnet feu

1662 (10451)(10473)

confins

grobon

guichard

1603 (20900)(20904)

grobon

guillauma

grobon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st
sépulchre égl pdb

a reconn la même maison
qqs années avant

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

déjà déc en 1561

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1550

1573 (22074)(22077)

sujet

Testament

nièce guillaume grobon

guillauma

1603 (26642)(26644)

confins

reconn pour ch st
sépulchre

grobon

guillauma

1603 (20900)(20904)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

guillauma

1603 (20899)(20900)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

guillauma

1603 (6816)(6819)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

la folatière, ép p rollet dit
berlioz

grobon

guillauma

1603 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

ép p rollet berlioz

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10453-74
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Nom

Prénom

grobon

guillauma

1607 (20922)(20925)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

guillauma

1612 (6816)(6819)

mention

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

grobon

guillauma

1614 (20910)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

guillaumaz

1650 (6812)(6815)

confins

grobon

guillaume

1573 (22153)(22155)

sujet

Testament

frère jeanne, b frère j
villard

grobon

guillaume

1573 (22074)(22077)

sujet testateur

Testament

ép antony baritel

grobon

guillaume

1584 (15330)(15334)

sujet reconnaissant

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

sta, fils feu jeoffray

grobon

guillaume

1585 (31820)(31824)

prud'homme

st andré de stg /
pascal l 31561-871

égalation

sta, fils feu jeoff

grobon

guillaume

1593 (22271)(22274)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incertaine

Type d'acte

Commentaire

ép p rollet berlioz

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

transaction
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Nom

Prénom

grobon

guillaume

1739 (15336)(15382)

mention

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

grobon

guillaume

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

grobon

guillaume feu

1590 (22244)(22247)

mention

grobon

isabeau

1674 (4990)(4995)

sujet marié

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

mariage (contrat)

grobon

isabeau

1680 (4942)(4989)

mention

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

fille ben, ép hte jeoffray
frepaz

grobon

jacquemaz

1573 (22074)(22077)

sujet htier univ

Testament

fille guill et ant baritel, sr
clauda et gabrielle

grobon

jacquemaz

1590 (22244)(22247)

sujet vendeur

vente et réachat 4
ans

fille feu guillaume, ép j
rongier

grobon

jacquemaz

1591 (22252)(22254)

confins

Vente

grobon

jacquemaz

1607 (20922)(20925)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

créances de charles
passard

sta

vente et réachat 4
ans

père jacquemaz

ép cl molier
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Nom

Prénom

grobon

jean

1545 (26645)(26648)

grobon

jean

grobon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

Vente

fils feu catherin, fr gabriel

1546 (21352)(21355)

mention

ascensement des
dîmes comptes

jean

1546 (21360)(21362)

sujet vendeur

vente pr arrerage
prieuré v

v, et sa femme

grobon

jean

1558 (21642)(21648)

confins

Vente et quitt

fils feu catherin, frère
gabriel

grobon

jean

1563 (29448)(29455)

confins

grobon

jean

1569 (21866)(21867)

confins

ascensement et
obligation

grobon

jean

1573 (22074)(22077)

mention

Testament

père gabriel

grobon

jean

1590 (22244)(22247)

confins

vente et réachat 4
ans

frère cl

grobon

jean

1603 (20900)(20904)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

neveu andré

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 29448-56

donation mutuelle
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Nom

Prénom

grobon

jean

1603 (20900)(20904)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

jean

1607 (20922)(20925)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

jean

1607 (20925)(20928)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

jean

1607 (20922)(20925)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

jean

1613 (20928)(20931)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

jean

1614 (20918)(20919)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

fils p

grobon

jean

1614 (20913)(20916)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, frère cl

grobon

jean

1614 (20916)(20917)

confins témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

jean

1614 (20913)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc av 1560
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Nom

Prénom

grobon

jean

1614 (20911)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

jean

1614 (10490)(10492)

confins

reconn ch st
sépulchre égl pdb

grobon

jean

1615 (20908)(20909)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1560

grobon

jean

1615 (6816)(6819)

témoin

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

fils p

grobon

jean

1616 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

grobon

jean

1627 (18637)(18638)

mention

reconnaissance
monastère saint
andré stg

grobon

jean

1650 (6812)(6815)

confins

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

grobon

jean

1662 (10451)(10473)

confins

l 10453-74

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

viv 1614

grobon

jean

1676 (20055)(20060)

mention

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

frère cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils catherin, frère gabriel
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Nom

Prénom

grobon

jean

1676 (20055)(20060)

confins

grobon

jean feu

1558 (21584)

grobon

jeanne

grobon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn pascal pour
ch st sépulchre

frère cl

mention

compte
d'ascensement

ép clauda sotat, fut
fermier des moulins de
vauls

1573 (22153)(22155)

sujet

Testament

ép j villard

jeanne

1603 (20904)(20906)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

fille feu gabriel, sœur
georgy, clauda, yola

grobon

jehan

1593 (10415)(10427)

témoin

déc 3, assign 2,
acte, compte,
obligation, supp

sta

grobon

jeoffray

grobon

jeoffray

1558 (21724)

confins

Vente

grobon

jeoffray

1558 (21642)(21648)

confins

Vente et quitt

grobon

jeoffray

1569 (21866)(21867)

confins

ascensement et
obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

0 (1443)

Sig Regroupement
n.
jusqu'à 1691

reconnaissance pr
abbaye de stg
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Nom

Prénom

grobon

jeoffray

1603 (6816)(6819)

mention

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

grobon

jeoffray

1603 (6816)(6819)

sujet

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

sta

grobon

jeoffray

1607 (20922)(20925)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1560

grobon

jeoffray

1614 (20919)(20920)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1561 env

grobon

jeoffray

1614 (20913)(20916)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

jeoffray

1615 (20908)(20909)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon

jeoffray

1627 (18637)(18638)

mention

reconnaissance
monastère saint
andré stg

grobon

jeoffray

1662 (10451)(10473)

confins

l 10453-74

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

viv 1561

grobon

jeoffray

1676 (20055)(20060)

mention

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

viv 1559

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv 1560
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Nom

Prénom

grobon

jeoffray feu

1584 (15330)(15334)

mention

grobon

jeoffray feu

1585 (31820)(31824)

grobon

louis feu

grobon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père guillaume

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

égalation

sta, père guillaume

1647 (23724)(23754)

mention

pascal / chappat
pascal

fact 2, compar, proc,
supp, déc, assign

sta, père cl

louis hte

1682 (8309)(8314)

témoin

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

grobon

madeleine

1658 (29006)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

grobon

madeleine

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

grobon

martianne

1645 (8893)

sujet

grobon

me

1749 (826)-(834) mention

grobon

me

1754 (10749)(10756)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

notaire recevant

Sig Regroupement
n.

comdt

arrent mal payé

supplique et
quittances

notaire ayant reçu l'arrent
cons à berger by

vente en constit de
rente

sta, notaire de miribel
résid à sta
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Nom

Prénom

grobon

me

1760 (16160)

notaire recevant

comm

grobon

me

1774 (14999)(15002)

notaire recevant

Testament

grobon

monet

1573 (22074)(22077)

sujet témoin

Testament

neveu guill grobon

grobon

monet

1573 (22059)

sujet acquéreur

Vente

sta

grobon

pierre

1573 (22074)(22077)

confins

Testament

grobon

pierre

1584 (15400)(15402)

confins

grobon

pierre

1603 (6816)(6819)

mention

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

fils andré

grobon

pierre

1614 (20918)(20919)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

père j

grobon

pierre

1614 (20916)(20917)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1559 env, fils andré

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739
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Nom

Prénom

grobon

pierre

1614 (20913)(20916)

sujet

grobon

pierre

1646 (26035)

témoin

grobon

pierre

1730 (25942)(25945)

sujet

albergement

grobon

pierre

1733 (10899)(10900)

sujet

albergement

grobon

pierre

1783 (30404)(30407)

mention

albergement

grobon

pierre ?

1573 (22131)(22132)

témoin

arrentement

grobon

pierre hoirs

1593 (22271)(22274)

confins

transaction

grobon

pierre sieur

1745 (19876)(19878)

confins

albergement privé

grobon

pierre sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pélisson / pascal /
passard

date incert

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1559 env, fils andré

Testament

créances de charles
passard

sta, laboureur

pdt albergataire de ces
eaux en 1738

sta

Page 2470 sur 5287

Nom

Prénom

grobon

pierre sieur

1750 (10901)(10909)

confins

reconn pr sgr vauls

grobon

pierre sieur

1754 (10749)(10756)

confins

vente en constit de
rente

grobon

sébastien

1627 (31899)(31902)

sujet assigné

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

recon abb st andré
stg, assign (1686)

grobon

sébastien

1666 (6639)(6640)

témoin

l 6588-6644

déc, comdt

grobon

sébastien

1667 (6613)(6626)

témoin

1666-67 l 6588-6644

remont 2 et signif 2,
déc, comdt, assign
m en poss

grobon

sébastien

1667 (6627)(6638)

témoin

1666-67 l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
comdt de gagmt,
gagmt

grobon

sébastien

1676 (1966)(1976)

témoin

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

grobon

sébastien hte

1647 (20029)(20030)

témoin

grobon

sébastien hte

1669 (28394)(28396)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta, fils hte ben

fils ben

déc, comdt

baritel / magnin
margaron duchon

déc, comdt

sta, laboureur et clerc
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Nom

Prénom

grobon

sébastien hte

1669 (19993)(19998)

témoin

transaction
sta, fils hte ben
contenant quittances

grobon

sébastien hte

1669 (20621)(20627)

témoin

transaction, déc,
comdt

sta, fils hte ben

grobon

sébastien hte

1681 (278)-(283) témoin

armand c pascal
barral garnier

Mariage

sta, praticien

grobon

sieur

1755 (20130)

sujet

l 20126-204

compte

grobon

yola

1603 (20904)(20906)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobon babolin

claude

1624 (13443)(13447)

témoin

gagmt

grobon maréchal

antoine

1558 (21757)

sujet obligé

obligation

grobon murin

jean

1607 (20922)(20925)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

grobonne

françoise vve

1648 (18218)(18225)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

Commentaire

fille feu gabriel, sœur
georgy, clauda, jeanne

vve cl billion

Page 2472 sur 5287

Nom

Prénom

grôlée

antoine de

1543 (29422)(29424)

grolée comte de
viriville

françois de

grôlée de
chapeaucornu

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

quittance de terriers

fr fçois, ép claudine de
clermont, dame de vauls

1565 (21000)(21001)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

françois de noble

1618 (21131)(21136)

sujet

reconn
chapeaucornu

grôlée de
chapeaucornu

françois de noble

1618 (21123)(21130)

sujet

reconn
chapeaucornu

grôlée seigneur de
chapeaucornu

françois de noble

1618 (21117)(21119)

sujet

reconn
chapeaucornu

grolée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1623 (25363)(25365)

confins

reconn cure nd de
voissant

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de

1607 (29465)(29467)

sujet quitté

convention

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de

1607 (29467)(29469)

mention

reconn ch st blaise
égl stb

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1588 (29670)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

acheta certaines terres du
sgr vaulserre
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Nom

Prénom

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1590 (29651)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1594 (29649)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1595 (29652)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1595 (29653)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1595 (29655)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1595 (29656)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1595 (29658)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1595 (29659)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1595 (29660)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1595 (29664)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1595 (29665)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1595 (29669)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1595 (29668)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1595 (29667)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

grôlée sgr
chappeaucornu

antoine de noble

1649 (28863)(28880)

mention

Factum

grôlée sgr
chappeaucornu

françois noble

1615 (30503)

sujet

oblig (arrerages de
servis)

grôlée sgr
chappeaucornu

françois noble

1615 (30499)(30501)

sujet

arrentement terre
chappeauc et remise
outil

grôlée sgr
châteauvillain

antoine de me

1594 (22405)(22406)

sujet

déc, signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

grôlée sgr
châteauvillain

françois de noble

1555 (25480)(25483)

mention

grolée sgr de
chappeauc et vauls

antoine de

1616 (23552)(23557)

sujet

grôlée sgr de
chappeaucornu

antoine de noble

1594 (22458)(22459)

sujet ascenseur

ascensement

grôlée sgr de château
villain et vaulserre

françois de noble

1549 (21431)(21432)

sujet

reconn pour le sgr
de vaulserre

grôlée sgr de château
villain et vaulserre

françois noble

1549 (21419)(21422)

sujet

ascensement

grôlée sgr de
châteauvillain viriville
chapeau cor

françois de noble

1569 (21887)

sujet proc

proc

ép sébas de clermont
dame de vaulserre

grôlée sgr de
châteauvillain viriville
chapeau cor

françois de noble

1569 (21873)

sujet testateur

Testament acte de
notoriété

ép sébas de clermont
dame de vaulserre

grôlée sgr de
châteauvillain viriville
chapeau cor

françois de noble

1569 (21858)

sujet

albergement

ép sébas de clermont
dame de vaulserre

grôlée sgr de
châteauvillain viriville
et gresse

françois de noble

1558 (21766)(21769)

sujet ascenseur

ascensement

ép sébas de clermont
dame de vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

Page 2476 sur 5287

Nom

Prénom

grôlée sgr de
châteauvillain viriville
et gresse

françois de noble

1654 (23135)(23142)

grôlée sgr vauls,
châteauv, viriville

françois de

grôlée sgr vaulserre

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

ép sébas de clermont
dame de vaulserre

1553 (32035)(32043)

sujet vendeur

vente de rente

françois de

1543 (29422)(29424)

sujet

quittance de terriers

grollier

gaspard noble
mre feu

1650 (21140)(21142)

mention

supp, déc, assign
pour passer nlles
reconn

gros

antoine

1551 (20999)(21000)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

fils gasp

gros

antoine

1558 (21761)(21762)

confins

vente et réachat

fils pilaud

gros

antoine

1560 (20994)(20995)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

merlas, fils pillaud

gros

antoine

1560 (20995)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

gros

antoine sieur

1656 (7123)(7128)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

fr ant, ép sébast de
clermont, dame de vauls

chandieu ? fils feu sieur
jeoffray

Page 2477 sur 5287

Nom

Prénom

gros

aymar feu

1550 (20997)(20998)

sujet

gros

benoît

1650 (30727)(30734)

témoin

morel l 30715-50

gagmt

gros

benoît

1651 (31170)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

gros

benoît

1671 (28531)(28533)

mention

oblig

m, père hte cl

gros

benoît hte

1635 (25619)

témoin

obligation

m, md

gros

benoît hte

1652 (13089)(13117)

confins

supp 10, déc 5, acte
3,assign, gagmt,
comdt

merlas, marchand

gros

benoît me

1681 (28119)(28148)

sujet

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

voiron, notaire, scribe pris
d'office

gros

benoîte

1622 (20102)

mention

l 20081-125

assign

mère mich et fçois muzy ?

gros

catherine

1657 (8054)(8055)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pr ch st
antoine égl v

supp
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Nom

Prénom

gros

catherine

1685 (2522)(2536)

sujet

l 2500-37

déc 5, supp, 3,
gagmt, assign, quitt

gros

catherine

1685 (2500)(2521)

sujet

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
vve cl tirard
fact 3, assign, comdt,

gros

claude

1550 (20998)(20999)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

gros

claude

1550 (20998)(20999)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

gros

claude

1550 (20999)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

gros

claude

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
fils feu jacquemoz
succession (v 216703)

gros

claude

1560 (20994)(20995)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

gros

claude

1564 (22233)

témoin

acte (quitt mariage ?) vaulserre

gros

claude

1573 (22073)(22074)

sujet testateur

Testament (v
codicille 22049-50)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

merlas, fils p

stm, ép clauda pélissier,
père cl, cl, j, j
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Nom

Prénom

gros

claude

1573 (22049)(22050)

gros

claude

gros

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

testament codicille
(v test 22073-4)

fils cl, fr cl et j

1573 (21994)(21998)

confins

Vente et réachat (15
ans)

claude

1573 (22049)(22050)

sujet

testament codicille
(v test 22073-4)

fils cl, fr cl et j

gros

claude

1573 (22073)(22074)

sujet

Testament (v
codicille 22049-50)

fils cl, fr cl, j et j

gros

claude

1573 (22073)(22074)

sujet

Testament (v
codicille 22049-50)

fils cl, fr cl, j et j

gros

claude

1573 (22192)(22195)

sujet locataire

louage, caution,
sous louages 2

gros

claude

1573 (22049)(22050)

sujet testateur

testament codicille
(v test 22073-4)

père cl, cl et j

gros

claude

1595 (22440)(22445)

témoin

transaction, ratif

merlas, fils l

gros

claude

1598 (22473)

témoin

acte préal à un
conflit jud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 2480 sur 5287

Nom

Prénom

gros

claude

1618 (21123)(21130)

gros

claude

1620 (606)-(607) confins

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance
addition

gros

claude

1633 (23578)(23581)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

stm, fils feu cl

gros

claude

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

merlas, marchand, ép
jeanne bonnet

gros

claude

1682 (5361)(5364)

mention

hoirie bayoud / passard pdure de visitation
des biens acquis par
passard

gros

claude

1683 (5099)(5111)

sujet

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,

gros

claude

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

ép jeanne bonnet vve jac
bayoud

gros

claude

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

adjud de la plus gde partie
des meubles

gros

claude

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet

Type d'acte

Commentaire

reconn
chapeaucornu

viv 1540

ép jeanne bonnet

Page 2481 sur 5287

Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gros

claude

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

gros

claude feu

1573 (21994)(21998)

mention

gros

claude feu

1633 (23578)(23581)

mention

gros

claude feu

1659 (13061)(13064)

gros

claude hoirs

gros

Type d'acte

Commentaire

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

biens à stb, subroge ben
passard

Vente et réachat (15
ans)

père jac

reconn sgr vaulserre

stm, père cl

mention

obligation

frère j gros la fontaine

1652 (13089)(13117)

confins

supp 10, déc 5, acte
3,assign, gagmt,
comdt

claude hte

1643 (25606)

mention

Compte de tutelle
25880-616

rentier prieuré v 1639

gros

claude hte

1671 (28531)(28533)

témoin

oblig

m, marchand, fils ben

gros

claude hte

1680 (5385)(5389)

sujet enchérisseur

hoirie bayoud / passard adjudication des
biens bayoud de stb

gros

claude hte

1684 (5628)(5659)

sujet enchérisseur

hoirie bayoud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

pascal / varnier
arrerage rentes

pour passard, marchand
de merlas

distribution des
biens de bayoud 2
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Nom

Prénom

gros

claude hte

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

gros

claude hte

1739 (23392)(23437)

mention

passard c/ pascal

invent de p, fact 3,
supp, déc, acte

merlas, viv 1695

gros

claude sieur

1656 (7123)(7128)

sujet

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

rentier prieuré v

gros

claude sieur

1682 (5365)(5377)

sujet

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,

gros

claude sieur feu

1657 (8054)(8055)

mention

supp

ép guillauma rouffet (?)

gros

françois

1645 (13065)(13067)

sujet

commande

merlas, fils j

gros

françois

1647 (13118)(13129)

sujet

quitt, supp, acte 3,
comdt

merlas, fils j

gros

françois

1652 (13089)(13117)

sujet

supp 9, déc 3, acte
3,assign, gagmt

fils feu j

gros

françois

1653 (13078)(13079)

sujet

commande

fils j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1652-4

Type d'acte

Commentaire

merlas, marchand
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Nom

Prénom

gros

françois

1655 (15577)(15588)

mention

gros

françois

1657 (7978)(7985)

témoin

gros

françois

1658 (13071)(13077)

gros

françois

gros

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

stm

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

gagmt et quitt

fils fçois

sujet

transaction et
quittance

fils fçois, htier fçois (fils
feu p)

1658 (13071)(13077)

sujet

transaction et
quittance

père fçois, fils j gros la
fontaine

françois

1659 (16904)(16906)

mention

mariage contrat

père hte fçois

gros

françois

1659 (13061)(13064)

sujet obligé

obligation

merlas, père fçois, fils j
gros

gros

françois

1659 (13061)(13064)

sujet obligé

obligation

merlas, fils fçois

gros

françois

1659 (13079)(13081)

sujet

commande

fils j

gros

françois

1661 (24135)

mention

invent de b
(incomplet)

m, tisserand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16884-913

passard tutelle 2410839 date incert
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Nom

Prénom

gros

françois

1661 (24114)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

gros

françois

1676 (24516)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

m, fils j

gros

françois feu

1658 (13071)(13077)

mention

transaction et
quittance

fils feu p

gros

françois feu

1659 (29471)(29478)

mention

mariage (convent
matr 1050 L)

père hte fçois

gros

françois feu

1659 (32168)(32175)

mention

mariage (convent
matr 1050 L)

père hte fçois

gros

françois hte

1645 (13067)(13069)

sujet

commande

merlas, fils j

gros

françois hte

1659 (29471)(29478)

témoin

mariage (convent
matr 1050 L)

merlas, b frère épouse, fils
feu fçois

gros

françois hte

1659 (32168)(32175)

témoin

mariage (convent
matr 1050 L)

merlas, b frère épouse, fils
feu fçois

gros

françois hte

1659 (16904)(16906)

témoin

mariage contrat

miribel, fils fçois, b frère
de ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16884-913

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

gros

gabriel hoirs

1560 (20995)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

gros

gabriel hoirs

1560 (20994)(20995)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

gros

gaspard

1551 (20999)(21000)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

gros

george et sa
femme

1558 (21734)(21736)

confins

Vente et réachat 12
ans

gros

jacquemoz

1550 (20997)(20998)

confins témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

gros

jacquemoz

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
père cl
succession (v 216703)

gros

jacquemoz

1558 (21761)(21762)

confins

vente et réachat

gros

jacquemoz

1558 (21744)(21751)

confins

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

gros

jacquemoz

1560 (21000)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père ant

fils feu jacquemoz
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Nom

Prénom

gros

jacquemoz feu

1550 (20997)(20998)

mention

gros

jacques

1573 (31630)(31635)

mention

gros

jacques

1573 (22073)(22074)

témoin

Testament (v
codicille 22049-50)

gros

jacques

1573 (22205)(22207)

mention

vente et obligation

gros

jacques

1573 (21994)(21998)

sujet vendeur

Vente et réachat (15
ans)

gros

jacques

1573 (22049)(22050)

témoin

testament codicille
(v test 22073-4)

gros

jacques feu

1618 (13085)(13086)

mention

obligation

merlas, père j

gros

jacques feu

1633 (13130)(13131)

mention

commande

père j

gros

jacques feu

1637 (13132)(13141)

mention

déc 2, comdt, supp
dét, assign

père j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

reconn pr ch st
antoine égl v

père jacquemoz

Testament (compl
par 25132-6

stm, fils feu cl
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Nom

Prénom

gros

jean

1573 (22073)(22074)

gros

jean

gros

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet htier univ

Testament (v
codicille 22049-50)

fils cl, fr cl, j et cl

1573 (22073)(22074)

sujet

Testament (v
codicille 22049-50)

fils cl, fr cl, j et cl

jean

1573 (22049)(22050)

sujet

testament codicille
(v test 22073-4)

fils cl, fr cl et cl

gros

jean

1594 (22360)(22361)

confins

Louage

gros

jean

1603 (20254)(20257)

sujet allié

gros

jean

1609 (26628)(26630)

témoin

Louage

gros

jean

1610 (8769)

témoin

Quittance

gros

jean

1618 (13085)(13086)

sujet obligé

obligation

merlas, fils feu jac, père
fçois

gros

jean

1623 (13087)(13088)

sujet obligé

obligation

merlas

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20223-62

assemblée de famille

stm, jadis tuteur jeanne rol
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Nom

Prénom

gros

jean

1633 (13082)(13084)

gros

jean

gros

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet obligé

obligation

merlas, père fçois

1633 (13130)(13131)

sujet

commande

père p, fils feu jac

jean

1637 (13132)(13141)

sujet

déc 2, comdt, supp
dét, assign

père p, fils feu jac

gros

jean

1645 (13065)(13067)

mention

commande

père fçois

gros

jean

1645 (13067)(13069)

mention

commande

père fçois

gros

jean

1647 (13118)(13129)

sujet

quitt, supp, acte 3,
comdt

père fçois

gros

jean

1676 (24516)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

m, père fçois

gros

jean feu

1584 (15330)(15334)

mention

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

ép guillauma bergier

gros

jean feu

1652 (13089)(13117)

mention

1652-4

supp 9, déc 3, acte
3,assign, gagmt

père fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

gros

jean feu

1653 (13078)(13079)

gros

jean feu

gros

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

commande

père fçois

1658 (13071)(13077)

mention

transaction et
quittance

père fçois, gd père fçois,
ép mgte gière ?

jean feu

1659 (13079)(13081)

sujet

commande

père fçois

gros

jean hoirs

1573 (21994)(21998)

confins

Vente et réachat (15
ans)

gros

jean me

1573 (22044)(22045)

confins

Vente

gros

jean mre

1551 (21015)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

gros

jean mre

1558 (21700)

témoin

investiture

gros

jehan

1629 (9796)(9801)

témoin

gagmt (écriture
difficile)

sergent ordinaire

gros

louis

1550 (20997)(20998)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

clerc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

merlas, curé
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Nom

Prénom

gros

louis

1550 (20999)

gros

louis

gros

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

clerc

1550 (20998)(20999)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

clerc

louis

1558 (21744)(21751)

confins

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

gros

louis

1558 (21744)(21751)

confins

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

gros

louis

1560 (20994)(20995)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

gros

louis

1560 (20995)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

merlas, ép mgte garcin

gros

louis

1595 (22440)(22445)

mention

transaction, ratif

merlas, père cl

gros

louise

1746 (6935)(6937)

sujet

diverses affaires de
joseph bonnet

vve j chappat combe

gros

michel

1585 (27841)(27843)

sujet

reconn chap st
andré de grenoble

viv 1550 env

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

fils pilaud, ép mgte
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Nom

Prénom

gros

michel

1586 (1900)(1901)

mention

gros

michel

1586 (1910)(1918)

gros

michel hte

gros

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

clerc, recteur chap p et
paul égl stg

mention

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

htier p pinon

1533 (1861)(1893)

sujet

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

clerc

michel me

1533 (1861)(1893)

sujet

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

recteur chap p et paul égl
stb

gros

pierre

1550 (20998)(20999)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père cl

gros

pierre

1564 (22233)

témoin

acte (quitt mariage ?) st j d'av

gros

pierre

1623 (1014)(1017)

témoin hôte

procédure amiable
avec témoins

ch de m

gros

pierre

1633 (13130)(13131)

sujet

commande

fils j

gros

pierre

1637 (13132)(13141)

sujet

déc 2, comdt, supp
dét, assign

fils j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

gros

pierre

1657 (18876)(18878)

sujet rétrocédé

gros

pierre

1663 (18873)(18875)

mention

gros

pierre

1675 (24366)(24373)

sujet enchérisseur

déc, assign, gagmt

gros

pierre feu

1658 (13071)(13077)

mention

transaction et
quittance

gros

pierre hte

1681 (2301)(2315)

témoin

gros

pilaud

1558 (21734)(21736)

confins

Vente et réachat 12
ans

gros

pilaud

1558 (21761)(21762)

mention

vente et réachat

père ant

gros

pilaud

1558 (21744)(21751)

mention

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

père l

gros

pillaud

1550 (20997)(20998)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

martin bernard bret

rétrocession

pressins, ép ptte bernard

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

l 2069-332

père fçois

gagement, déc 2, cdt chap de m, fils de ben
2, acte, assign, fact,
somm
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Nom

Prénom

gros

pillaud

1550 (20998)(20999)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

gros

pillaud

1551 (20999)(21000)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

gros

pillaud

1560 (20994)(20995)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père ant

gros

sieur

1630 (25104)

sujet quittant

Quittance

rentier prieuré v

gros

suzanne

1649 (18167)(18176)

confins

gros affrarechier ?

claude

1558 (21744)(21751)

confins

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

gros bertet ?

pierre

1594 (22317)

témoin

Quittance

gros chorel

claude

1672 (3495)(3506)

témoin

gros claude

bénigne me

1762 (10832)(10834)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

voir 4502-16

l 3417--508 sl 3495506 morard ch st
andré/ barite

Type d'acte

Commentaire

description
succession (+ oppos
des varnier)

st j d'av

acte 2, gagmt,
comdt, assign 2

apprentissage
(règlem financier)

pdb, peigneur de chanvre
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Nom

Prénom

gros dalphin

françois

1682 (30225)(30228)

témoin

gros dalphin

jean

1662 (3011)(3016)

gros dalphin

pierre

gros delphin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

baritel / garon /
passard l 30224-34

Quittance et cession

merlas, laboureur

témoin

l 2926-3025 pascal /
baritel 1658-61

déc 2, assign, comdt
2,

1662 (3011)(3016)

témoin

l 2926-3025 pascal /
baritel 1658-61

déc 2, assign, comdt
2,

jean

1652 (13089)(13117)

confins

supp 10, déc 5, acte
3,assign, gagmt,
comdt

frère p

gros delphin

pierre

1652 (13089)(13117)

confins

supp 10, déc 5, acte
3,assign, gagmt,
comdt

frère j

gros dit bonivard

claude feu

1659 (13061)(13064)

mention

obligation

père j ben

gros dit bonivard

jean benoît

1659 (13061)(13064)

témoin

obligation

fils feu cl

gros dit la fontaine

jean

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

viv 1610 env

gros dit la fontaine

jean feu

1633 (23578)(23581)

sujet

reconn sgr vaulserre

ép martianne flandin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes
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Nom

Prénom

gros dit l'hoste

jacquemoz

1558 (21734)(21736)

confins

Vente et réachat 12
ans

gros dit pison

antoine feu

1550 (20997)(20998)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père p

gros dit pison

pierre

1550 (20997)(20998)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

merlas, fils feu ant

gros dit pison

pierre

1558 (21754)

mention

obligation

gros dit pison

pierre

1558 (21757)

témoin

commande

gros dit pison

pierre

1558 (21757)

sujet

commande

gros dit pison

pierre

1558 (21761)(21762)

sujet vendeur

vente et réachat

gros dit pison

pierre

1558 (21752)

mention

Quittance

gros dit pison

pierre

1558 (21744)(21751)

sujet vendeur

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

merlas
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Nom

Prénom

gros dit roussiau

benoît

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

gros dit roussiau

benoît

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

gros fontaine

jean

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

gros la fontaine

jean

1610 (13583)(13585)

sujet obligé

obligation 3

gros la fontaine

jean

1610 (13583)(13585)

sujet obligé

obligation 3

stm

gros la fontaine

jean

1610 (13058)(13060)

sujet

transaction

stm

gros la fontaine

jean feu

1659 (13061)(13064)

mention

obligation

père fçois, frère cl

gros la fontaine

jean hoirs

1640 (17604)(17606)

confins

gros malen

claude

1654 (23135)(23142)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17587-658

Type d'acte

Commentaire

ép martianne flandin, viv
1631

Vente casuelle
(double 17672-75)

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

stm, viv 1535 env
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Nom

Prénom

gros mollein

claude

1651 (31163)(31166)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

gros pinot

claude

1652 (13089)(13117)

témoin

1652-4

supp 9, déc 3, acte
3,assign, gagmt

fils feu noël

gros pinot

noël feu

1652 (13089)(13117)

mention

1652-4

supp 9, déc 3, acte
3,assign, gagmt

père cl

gros pison

antoine

1558 (21734)(21736)

mention

Vente et réachat 12
ans

père j

gros pison

jean

1558 (21734)(21736)

sujet vendeur

Vente et réachat 12
ans

fils ant

gros pison

pierre

1558 (21764)

sujet obligé

obligation

gros pison

pierre

1558 (21730)

témoin

obligation

gros pison

pierre

1558 (21731)

témoin

Vente

gros pison

pierre

1558 (21764)

témoin

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

merlas
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Nom

Prénom

gros pisoz

pierre

1550 (20999)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

gros pisoz

pierre

1550 (20998)(20999)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

gros pisoz

pierre

1551 (20999)(21000)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

gros pisoz

pierre

1558 (21700)

mention

investiture

gros pitoz

pierre

1560 (20994)(20995)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

gros rossaud

claude

1718 (13347)(13348)

sujet

remont, signif

ép 2des noces anttte
garcin furet

gros rousseau

louise

1742 (10924)(10925)

sujet

arrentement

vve j chappat la combe

gros rousseau

louise vve

1758 (10881)(10895)

mention

gagmt incomp,
résumé affai, fact,
supp, déc, comdt

vve j chappat la combe,
mère guillaume etc

grosclaude

antoine

1764 (15014)(15030)

mention

acte

st béron, fils feu j, ép
clauda fallevoz

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10912-52

bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

grosclaude

jean feu

1764 (15014)(15030)

mention

grosjean

françois

1756 (15198)(15258)

témoin

grosjean

jacques

1764 (15014)(15030)

mention

grosset

jean sieur

1725 (12334)(12338)

sujet destinataire

gruat

claude

1775 (10910)(10911)

mention

gruat

françois

1558 (21698)(21699)

témoin

vente de rente

oncins, fils j

gruat

jacques

1558 (21600)

mention

investiture

st béron

gruat

jacques

1558 (21546)

confins

Vente

gruat

jean

1558 (21603)

sujet

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

acte

père ant

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét

bellemin insinuations

date incert

acte

la brid, ép claire soldat

Quittance 2, lettre

romans, marchand

compte
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Nom

Prénom

gruat

jean

1558 (21698)(21699)

mention

gruat

joseph

1775 (10910)(10911)

mention

gruat

sieur

1833 (31030)(31031)

confins

comdt

gruat dit le blanc

andré

1553 (32035)(32043)

témoin

vente de rente

oncins

gruat le vieux

jacques

1549 (21440)(21448)

témoin

Testament

st franc

gruet

me

1732 (31333)(31334)

mention

reconn abbaye tamié reç reconn tamié 1491

gruet

me

1733 (29763)(29765)

mention

certif poss relev de
tamié, comdt

gruisard

pierre

1651 (9067)(9082)

sujet

grumel

hugues

1766 (84)-(87)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

date incert

Type d'acte

Commentaire

vente de rente

père fçois

compte

reç reconn tamié av 1601

fact 2

Quittance

chambéry
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo
0 (30188)

gudimard

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet

Commentaire

Livre de raison

1777 (11091)(11150)

gudimard

Type d'acte

compte hoirie
étienne d mercier

stb

vente, quitt,
obligation

st j d'av, fils feu ben

st j d'av

gudimard

antoine

1606 (19723)(19728)

sujet vendeur

gudimard

antoine

1642 (14119)(14122)

témoin

1642-3

obligation, transport
et signif

gudimard

antoine

1644 (10089)(10091)

mention

l 10071-10091

obligation

gudimard

antoine

1644 (10229)(10230)

sujet

l 10207-33

obligation

st j d'av, fils feu ant

gudimard

antoine

1644 (14301)(14320)

témoin

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

st j d'av, fils clauda
delorme

gudimard

antoine

1649 (25352)(25353)

témoin

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt, oblig,
transport (1650)

st j d'av, fils feu ant

gudimard

antoine

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

st j d'av

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

gudimard

antoine

1670 (6470)(6473)

mention

gudimard

antoine

1675 (1684)(1686)

témoin

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours

gudimard

antoine

1732 (32047)(32058)

mention

compte

gudimard

antoine

1733 (26846)(26864)

mention

1730-3

compte du sozay /
passard

gudimard

antoine feu

1649 (25352)(25353)

mention

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt, oblig,
transport (1650)

père ant

gudimard

benoît feu

1606 (19723)(19728)

mention

vente, quitt,
obligation

st j d'av, père ant

gudimard

benoît feu

1649 (25352)(25353)

mention

déc, comdt, oblig,
transport (1650)

st j d'av, père cl

gudimard

claude

1628 (8875)(8876)

sujet

albergement

st j d'av

gudimard

claude

1638 (22567)(22569)

mention

comdt et saisie

st j d'av, père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6452-82

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

pascal c/ pascal verre,
garnier

Type d'acte

Commentaire

arrentement

propr de la maison du nre
pélissier avant lui stjd
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Nom

Prénom

gudimard

claude

1649 (25352)(25353)

témoin

gudimard

claude

1658 (29002)

gudimard

claude

gudimard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt, oblig,
transport (1650)

st j d'av, fils feu ben

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

ép dimanche margaron

1666 (29485)(29488)

témoin

garrel / pascal l 29474- assign, supp et
88
assign 1665, supp

claude

1668 (1955)(1958)

témoin

sous l 1942-59 l 193897

mariage (ctrat)

stb

gudimard

claude

1675 (31131)(31134)

confins

baritel / garnier

comdt (1674), supp,
mise en poss

stb

gudimard

claude

1694 (23973)(23976)

confins

parcellaire b céd à
passard par tirard

gudimard

claude

1758 (10858)(10880)

témoin

sujet, gagmt, assign
2, m en poss, déc,
signif

gudimard

claude

1758 (10881)(10895)

témoin

gagmt incomp,
résumé affai, fact,
supp, déc, comdt

gudimard

claude

1792 (31341)(31351)

confins

succ inventaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb, tisserand
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Nom

Prénom

gudimard

françois

1558 (19715)(19718)

confins

gudimard

françois

1583 (31235)(31236)

témoin

déc, assign, comdt 2

gudimard

guillaume

1573 (22231)(22233)

confins

Vente et réachat 4
ans

gudimard

jacques

1610 (12194)

sujet

Quittance

gendre p guigoz

gudimard

jean

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

gudimard

jean

1688 (13831)(13834)

mention

1688-91

transport et signif

stb, travailleur, ép mne
cailly

gudimard

jean

1710 (24016)(24019)

mention

Quittance

stb, père nicolas

gudimard

jean

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stb

gudimard

jean

1749 (806)-(811) témoin

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente

sergent ordinaire de
vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel pascal

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)

Page 2505 sur 5287

Nom

Prénom

gudimard

jean

1752 (20283)(20284)

sergent procédant

gudimard

jean

1752 (20274)(20282)

gudimard

jean

gudimard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20263-304

assign

sergent

sujet

l 20263-304

description d'hoirie

sergent

1753 (20268)(20273)

sujet

l 20263-304

description et vente
d'hoirie (détail en
20300-02)

sergent

jean

1753 (20264)(20267)

sujet

l 20263-304

bail judiciaire

sergent

gudimard

jean me

1759 (10178)(10182)

témoin

assign et comdt de
gagmt, supp

vaulserre, sergent

gudimard

joseph

1744 (11165)(11169)

sujet

lettre et quitt 4

gudimard

nicolas

1710 (24016)(24019)

témoin

Quittance

gudimard

pierre

1638 (22567)(22569)

témoin

pascal c/ pascal verre, comdt et saisie
garnier

st j d'av, fils cl

gudimard biliaz

jacques

1642 (14119)(14122)

témoin

1642-3

st j d'av

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

obligation, transport
et signif

stb, fils j
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gudin

1754 (11030)(11043)

sujet

l 11029-44

Quitt 9 pr biens
lavernaz acqu par
sgr vauls 1744

receveur tailles st béron

gudin

1755 (11030)(11043)

sujet

l 11029-44

Quitt 9 pr biens
lavernaz acqu par
sgr vauls 1744

receveur tailles st béron
1754

gudin

1756 (11030)(11043)

sujet

l 11029-44

Quitt 9 pr biens
lavernaz acqu par
sgr vauls 1744

receveur tailles st béron
1755

gudin

1763 (11030)(11043)

sujet

l 11029-44

Quitt 9 pr biens
lavernaz acqu par
sgr vauls 1744

receveur tailles st béron

gudin

1766 (11030)(11043)

sujet

l 11029-44

Quitt 9 pr biens
lavernaz acqu par
sgr vauls 1744

receveur tailles st béron
1765

gudy

louis sieur bgs

1737 (30282)(30285)

sujet

fact 2 et assign 2,
acte

guedj

charles sieur

1633 (32150)(32156)

témoin

mariage, proc,
ratification

oncle clauda bolian

guedj

charles sieur

1633 (29453)(29459)

témoin

mariage, proc,
ratification

oncle clauda bolian

guédy

charles sieur

1633 (25638)(25642)

sujet

quitt de meubles
(dot clauda bolian)

oncle maternel clauda
bolian

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

guej

charles

1633 (14855)(14861)

gueraud

claude

guéraud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

oncle clauda bolian

1693 (8792)(8797)

mention

gagmt

pressins, laboureur

gabriel hoirs

1670 (7129)(7130)

confins

guérin

barthélémy

1569 (21900)(21905)

confins

répartition de
succession

guérin

clément

1644 (12770)(12772)

témoin

proc

apprenti liaud

guerre

claude

1649 (22)-(25)

témoin

Reconnaissance

entre 2 guiers, chapuis

guerre

claude

1671 (4909)(4925)

témoin

l 4715-926 sl 4905-26 fact 2, signif, déc,
1670-71 hoirie bayoud assign, lettre de
rené péliss

guerre

gabriel

1658 (29005)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

guerre

gabriel

1670 (7129)(7130)

confins

1670-71 l 7068-138
succ billion

comdt de gagmt et
gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1670-71 l 7068-138
succ billion

comdt de gagmt et
gagmt

v, frère gabriel
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Nom

Prénom

guerre

gabriel

1671 (4909)(4925)

témoin

guerre

jean

1780 (31440)(31443)

sujet

guetard

me

1732 (20884)(20886)

mention

gueyraud

antoine

1593 (22279)(22280)

gueyraud

antoine hte

gueyraud

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

l 4715-926 sl 4905-26 fact 2, signif, déc,
1670-71 hoirie bayoud assign, lettre de
rené péliss

Commentaire

v, frère cl

mariage (dot 90 l)

fils feu gab, fr gabriel

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

reç reconn ?

témoin

investiture

stg, fils ben

1604 (7466)(7469)

témoin

Vente

stg, clerc

antoine me

1621 (8160)(8164)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

gagmt, déc

sergent royal (ou notaire ?)

gueyraud

antoine me feu

1642 (8902)

mention

larderat / gerfault
charamelet

Vente

gueyraud

benoît

1593 (22279)(22280)

mention

gueyraud

françois mre

1664 (8939)(8942)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 20884-86

gerfault charamelet

investiture

stg, père ant

investiture

aumônier dames de st
andré stg
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Nom

Prénom

gueyraud

jacquemaz

1635 (8896)(8900)

sujet

garcin / gerfault
charamelet

supp (1635 ; 40)
déc, comdt

gueyraud

jacquemaz

1642 (6597)(6598)

mention

l 6588-6644

Vente

gueyraud

me

1630 (26345)(26352)

sergent procédant

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

gueyraud

me

1642 (8902)

notaire recevant

larderat / gerfault
charamelet

Vente

gueyraud

me

1642 (6597)(6598)

notaire recevant

l 6588-6644

Vente

gueyraud

michel

1653 (18666)(18669)

sequestre

gueyraud

michel

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

gueyraud

pierre

1636 (7291)(7309)

témoin

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

gueyraud

sieur

1709 (22791)(22798)

mention

l 22790-812

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vve jac charamelet dit
gerfault

fils ant et sarra garcin

gagement

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)

en procès c/ hte jph perrin
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Nom

Prénom

gueyraud du réal

me

1682 (27685)(27688)

notaire recevant

varin / pascal

compte

gueyraud du réal

me

1699 (27647)(27649)

notaire recevant

varin / pascal

Quittance

gueytat

françois me

1767 (6869)(6923)

sergent procédant

l 6869-924 1766-67

acte, assign, fact,
déc

pdb

gueytat

léonard

1650 (24797)(24798)

témoin

pégoud / ravier /
massard / pascal

transport (dble
24832-3)

fils notaire recevant

gueytat

me

1650 (24797)(24798)

notaire recevant

pégoud / ravier /
massard / pascal

transport (dble
24832-3)

aoste, notaire

gueytat bret

claude

1634 (21211)

sujet

reconn fief pélissier

viv 1540

guibaud

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

guiboud

1680 (23952)(23954)

mention

1733 (16221)(16227)

mention

guiboud

antoine

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

invent de créances

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1621, ép clauda breton
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Nom

Prénom

guiboud

benoît

1584 (15404)(15405)

témoin

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

guiboud

benoît

1661 (24584)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

ch de m, fils me j

guiboud

benoît

1661 (24128)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fils j

guiboud

benoît

1666 (11512)(11525)

témoin

succ passard

assign 16

ch de m

guiboud

benoît

1666 (13302)(13326)

témoin

déc 6, comdt, assign
3, supp 2, fact, oblig
(1664)

la ch de m, fils j

guiboud

benoît

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
ch de m, 44 ans, tisserand
(double en 24242-60)

guiboud

benoît

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

ch de m, tisserand, 44 ans

guiboud

benoît

1681 (14127)(14147)

prud'homme

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

ch de m, tisserand, 44 ans

guiboud

benoît hoirs

1614 (16391)(16412)

confins

l 16378-425

déc 4, supp 2, acte
3, fact 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

guiboud

benoît hte

1682 (30225)(30228)

sujet quitté

guiboud

benoîte

1624 (7875)(7877)

guiboud

benoîte

guiboud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

baritel / garon /
passard l 30224-34

Quittance et cession

ch de m, tisserand, fils feu j

sujet testatrice

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Testament

1651 (7145)(7156)

mention

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

ép j blanc violet, mère cl

benoîte feu

1638 (13340)(13346)

mention

restitution de dot

comdt, déc 2, assign
2

ép feu cl b violet, mère
fçois et guillauma

guiboud

benoîte feu

1688 (12559)(12560)

mention

obligation pour frais
funéraires

ép cl pichon barron

guiboud

bert

1595 (22453)(22454)

témoin

ascensement

miribel

guiboud

claude

1593 (22265)(22266)

sujet vendeur

Quittance

guiboud

claude

1593 (22275)(22278)

confins

vente et réachat 5
ans

guiboud

claude

1593 (22264)(22265)

sujet quitté

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

guiboud

claude

1611 (32109)(32111)

témoin

guiboud

claude

1649 (18167)(18176)

confins

guiboud

claude

1792 (31341)(31351)

prud'homme

succ inventaire

guiboud

claude

1792 (31341)(31351)

confins

succ inventaire

guiboud

dimanche

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
miribel, 47 ans, vve mich
(double en 24242-60) billion grimaud

guiboud

françois

1661 (24120)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ch de m

guiboud

françois sieur

1674 (5554)(5557)

hôte

hoirie bayoud / revol

acte p, signif p,
invent de p,

pdb

guiboud

guigues

1569 (21938)

témoin

Quittance

guiboud

jacques

1593 (26064)(26065)

témoin

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pour j de
fiquel

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)
stb, 60 ans

miribel, hab vauls
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Nom

Prénom

guiboud

jacques

1593 (22264)(22265)

guiboud

jacques

guiboud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Quittance

miribel, hab vaulserre

1594 (22308)(22313)

sujet locataire

Louage

jean

1558 (21731)

sujet acquéreur

Vente

beau frère jac dalmais

guiboud

jean

1558 (21737)(21738)

sujet vendeur

Vente

bat

guiboud

jean

1558 (21734)(21736)

témoin

Vente et réachat 12
ans

bat

guiboud

jean

1558 (21760)

témoin

Vente

bat

guiboud

jean

1558 (21730)

sujet obligé

obligation

bat

guiboud

jean

1573 (22189)(22190)

confins

Vente

guiboud

jean

1634 (8144)(8150)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

comdt 2, supp très
dét, déc

tisserand
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Nom

Prénom

guiboud

jean

1640 (13522)(13535)

guiboud

jean

guiboud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

Vente

la ch de m, tisserand

1646 (14589)(14591)

témoin

oblig

stb, tisserand

jean

1661 (24128)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

père ben

guiboud

jean

1665 (16914)(16927)

mention

succ passard

invent d'actes

guiboud

jean

1666 (13302)(13326)

mention

déc 6, comdt, assign
3, supp 2, fact, oblig
(1664)

guiboud

jean

1674 (13646)(13654)

confins

pdure pour invent de
b

guiboud

jean feu

1682 (30225)(30228)

mention

baritel / garon /
passard l 30224-34

Quittance et cession

guiboud

jean hoirs

1585 (15330)(15334)

confins

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

guiboud

jean hte

1630 (18750)(18751)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

obligation

père ben

ch de m, père hte ben

ch de m, fils jeoffray
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Nom

Prénom

guiboud

jean me

1661 (24540)(24543)

mention

guiboud

jeoffray

1630 (18750)(18751)

mention

guiboud

jeoffray

1661 (25120)(25121)

confins

guiboud

jeoffray

1670 (28691)

guiboud

michel

1595 (22453)(22454)

sujet ascenseur

ascensement

guiboud

michel

1596 (22424)

sujet ascenseur

ascensement

guiboud

michel

1648 (22837)(22839)

mention

perrotin c/ de bruno

mariage quittance

guiboud

noël

1655 (6656)(6679)

témoin

l 6650-6684

déc 2, assign 3, fact,
gagmt, comdt

miribel, maçon

guiboud

pierre

1629 (19451)(19452)

sujet

obligation

bat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1661-5 tutelle passard
24540-666

Type d'acte

Commentaire

livre de raison (table
des m en tête)

ch de m, père ben

obligation

père hte j

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

miribel
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Nom

Prénom

guiboud

pierre

1638 (22567)(22569)

confins

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt et saisie

guiboud

pierre

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

guiboud

pierre

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

guiboud

pierre

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

guiboud bonnet

jeoffray

1670 (28711)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

guiboud bonnet

jeoffray

1670 (28710)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

guiboud dumas

claude

1588 (18194)(18196)

confins

guiboud garon

guigues hoirs

1576 (16415)(16417)

confins

l 16378-425

mariage (contrat)

guiboud mercier

benoît

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

ch de m

Page 2518 sur 5287

Nom

Prénom

guiboud péron

noël me

1682 (5361)(5364)

prud'homme

hoirie bayoud / passard pdure de visitation
des biens acquis par
passard

guiboud perron

claude

1655 (6779)(6796)

témoin

1654-55 l 6778-6797

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

guiboud ribaud

antoine feu

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

guiboud ribaud

barthélémy

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

guiboud ribaud

barthélémy

1633 (21183)(21185)

confins

reconn vaulserre

guiboud ribaud

barthélémy

1663 (4850)(4860)

témoin

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

gagement, comdt

bat, hab sta

guiboud ribaud

barthélémy

1681 (9188)(9196)

témoin mention

corbeau / varnier

information,
estimation

sta frère françois, fils cl,
19 ans env

guiboud ribaud

barthélémy

1714 (31949)(31952)

confins

date incert st andré de Factum
stg / passard

guiboud ribaud

barthélémy

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, maçon, hab à stb,
58 ans

ép claudine charpenne

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

Page 2519 sur 5287

Nom

Prénom

guiboud ribaud

barthélémy

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

guiboud ribaud

barthélémy

1718 (19917)(19926)

confins

pélisson muzy

comdt, gagmt

guiboud ribaud

benoît

1648 (19471)(19472)

témoin

guiboud ribaud

benoîte

1630 (7501)(7521)

mention

guiboud ribaud

benoîte

1651 (984)-(988) mention

guiboud ribaud

clauda

1673 (10142)(10153)

confins

guiboud ribaud

claude

1601 (7478)(7479)

guiboud ribaud

claude

guiboud ribaud

claude

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

ép j blanc violet

succ inventaire

épouse j blanc violet

l 10133-159

gagmt, comdt

fille feu p

mention

blanc violet / pinon

Quittance 2

1603 (20254)(20257)

sujet allié

l 20223-62

assemblée de famille

1627 (31899)(31902)

confins

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

recon abb st andré
stg, assign (1686)

ép clauda mollier
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Nom

Prénom

guiboud ribaud

claude

1649 (20604)(20606)

témoin

guiboud ribaud

claude

1649 (18167)(18176)

confins

guiboud ribaud

claude

1663 (31067)(31070)

confins

supp dét

guiboud ribaud

claude

1664 (25904)(25922)

mention

supp 2, déc 2, proc,
assign 2, acte, fact

guiboud ribaud

claude

1666 (26058)(26063)

sujet

supp 2, acte, fact,
assign

guiboud ribaud

claude

1666 (23451)(23461)

hôte

pascal / pascal et
perret

information et assign bat

guiboud ribaud

claude

1676 (20055)(20060)

mention

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

ép claudine mollier

guiboud ribaud

claude

1681 (9188)(9196)

témoin

corbeau / varnier

information,
estimation

bat, hab sta, laboureur, 46
ans, cousin g varnier

guiboud ribaud

claude

1681 (278)-(283) sujet

armand c pascal
barral garnier

Supplique

ép claudine mollier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

voir 4502-16

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomplet

stb, fils jeoffray

description
succession (+ oppos
des varnier)

ép clauda mollier
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Nom

Prénom

guiboud ribaud

claude

1684 (13145)(13149)

guiboud ribaud

claude

1686 (20561)(20572)

guiboud ribaud

claude

1689 (378)-(380) confins

armand c pascal
barral garnier

saisie

guiboud ribaud

claude

1690 (278)-(283) sujet

armand c pascal
barral garnier

Assignation

ép claudine mollier

guiboud ribaud

claude

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

ép clauda mollier

guiboud ribaud

claude feu

1631 (21180)(21182)

mention

reconn vaulserre

père p

guiboud ribaud

claude hoirs

1684 (137)-(139) confins

armand c pascal
barral garnier

Transaction

guiboud ribaud

françois

1681 (9188)(9196)

témoin

corbeau / varnier

information,
estimation

guiboud ribaud

gaspard

1653 (7174)(7183)

témoin

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp 2, déc, comdt

ép claudine mollier

confins

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

sta, frère barth, fils cl, 15
ans env
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Nom

Prénom

guiboud ribaud

jean feu

1664 (30216)(30217)

sujet

guiboud ribaud

jean feu

1664 (23041)(23093)

mention

guiboud ribaud

jeoffray

1644 (10083)(10088)

sujet

guiboud ribaud

jeoffray

1649 (20604)(20606)

mention

guiboud ribaud

jeoffray

1650 (857)-(875) confins

baritel

succ invent

guiboud ribaud

michel

1639 (19570)(19575)

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

guiboud ribaud

michel

1639 (7429)(7444)

sujet assemblé

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

parent des enfants blanc
violet

guiboud ribaud

michel

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

stb, parent b violet

guiboud ribaud

michel

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

décharge

ép suz morel

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

ép suzanne morel

l 10071-10091

cession en propre
lieu et place

stb, fils cl

gagmt incomplet

stb, père cl

stb, parent b violet
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Nom

Prénom

guiboud ribaud

michel

1652 (10134)(10141)

confins

l 10133-159

v, obligation, signif

guiboud ribaud

michel

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

guiboud ribaud

michel

1728 (16165)(16166)

mention

guiboud ribaud

pierre

1623 (29291)(29293)

témoin

l 29283-97 morel /
garnier

déc, comdt et assign

guiboud ribaud

pierre

1629 (20706)(20710)

confins

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

guiboud ribaud

pierre

1631 (21180)(21182)

témoin

guiboud ribaud

pierre

1633 (19091)(19092)

témoin

guiboud ribaud

pierre

1633 (21183)(21185)

confins

reconn vaulserre

guiboud ribaud

pierre

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

reconn vaulserre

sl 19067-100

fils feu cl

somm
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Nom

Prénom

guiboud ribaud

pierre

1633 (6387)(6389)

confins

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

guiboud ribaud

pierre

1634 (26326)(26335)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

rémission et
transport

bat

guiboud ribaud

pierre

1639 (19570)(19575)

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

stb, parent b violet

guiboud ribaud

pierre

1639 (7429)(7444)

sujet assemblé

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

bat, parent des enfants
blanc violet

guiboud ribaud

pierre

1640 (12269)(12271)

témoin

l 12267-78

commande

bat (vauls)

guiboud ribaud

pierre

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

stb, parent b violet

guiboud ribaud

pierre

1644 (14301)(14320)

témoin

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

bat

guiboud ribaud

pierre

1656 (18131)(18132)

confins

voir 4502-16

Vente

guiboud ribaud

pierre

1656 (16)-(21)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente
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Nom

Prénom

guiboud ribaud

pierre

1749 (1417)(1418)

guiboud ribaud

pierre hoirs

guiboud ribaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconnaissance

bat

1649 (28863)(28880)

mention

Factum

pierre hoirs

1652 (10134)(10141)

confins

l 10133-159

v, obligation, signif

guiboud ribaud

pierre hoirs

1653 (10500)(10506)

confins

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

guiboud ribaud

sébastien

1678 (29467)(29468)

témoin

mariage

la sauge, laboureur

guiboud ribaud

sébastien

1678 (32164)(32165)

témoin

mariage

la sauge, laboureur

guiby ?

pierre

1653 (4597)(4604)

prud'homme

l 4549-604 barral /
louvat genon

information, assign
2, supp

les échelles, 60 ans env

guichard

jean

1687 (3592)(3617)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

guichard

jean

1732 (3550)(3551)

sujet arrentaire

l 3550-819 1669732ch st andré gr /
baritel

invent de p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

massieu, laboureur
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Nom

Prénom

guichard

jean sieur

1669 (3618)(3621)

sujet arrentaire

guichard

jean sieur

1673 (9376)(9379)

guichard

jean sieur

guichard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

arrentement et attest
par jeoffray baritel

massieu, laboureur

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

1673 (9380)(9382)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact, comdt 2, déc 3,
assign, m en poss,
supp

jean sieur

1704 (9349)(9375)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 3, supp, déc,
somm 3, acte

guichard

jean sieur

1733 (9484)(9499)

mention

cah 5 chambrier
charbot / baritel
passard

somm, déc dét 2,
assign 2, supp, déc,
signif

guichard

jean sieur

1733 (9578)(9589)

mention

cah 11 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

guichard

jean sieur

1733 (9591)(9601)

mention

cah 12 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

guichard

jean sieur

1733 (9550)(9576)

mention

cah 10 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

guichard

jean sieur

1733 (9522)(9548)

mention

cah 8 cholat chambrier fact et invent de p,
charbot / baritel
somm
passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

massieu
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Nom

Prénom

guichard

jean sieur

1733 (3631)(3647)

mention

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

guichard

jean sieur

1734 (9424)(9441)

mention

sl 9423-42 cah 4
chambrier charbot /
baritel pass

Factum

guichard

jean sieur

1734 (9443)(9482)

mention

cah 4 chambrier
charbot / baritel
passard

Factum, invent de p

guichard

jean sieur

1734 (9519)

mention

cah 6 cholat chambrier partie de 9424-42 ou
charbot / baritel
9443-64 (date incert)
passard

guichard

jean sieur

1734 (3626)(3629)

mention

l 3550-819 ch st andré
/ baritel

Factum

guichard

michel hte

1656 (7123)(7128)

témoin

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

dullin

guichard

vincent le

1673 (9382)

sergent procédant

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

signif

apprieu

guichard

vincent me

1687 (3592)(3517)

sergent procédant

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

apprieu

guichardet

antoine

1717 (9859)(9862)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament
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Nom

Prénom

guicherd

françois

1784 (13191)(13193)

guicherd

marc antoine sieur

guicherd

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp, déc 2, assign,
signif

fils sieur marc ant

1760 (13168)(13173)

mention

supp 3, déc 3,
assign 2, comdt

dullin, ép jeanne bellemin

marc antoine sieur

1760 (13174)(13190)

mention

supp 5, déc 8, signif,
assign 3, transaction

dullin, ép jeanne bellemin

guicherd

marc antoine sieur

1760 (13150)(13151)

sujet quittancé

quitt 2 (1760, 1)

guicherd

marc antoine sieur

1774 (13199)(13204)

sujet

fact, supp, déc 2,
assign

guicherd

marc antoine sieur

1779 (13194)(13196)

sujet

supp, déc 3, assign

guicherd

marc antoine sieur

1781 (13197)(13198)

sujet

supp, déc 2, assign,

guicherd

marc antoine sieur

1784 (13191)(13193)

sujet

supp, déc 2, assign,
signif

guicherd

me

1752 (31386)

sergent procédant

assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père fçois
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Nom

Prénom

guicherd

simond me

1732 (18344)(18353)

témoin

guiet fontaine

claude

1660 (18177)(18183)

confins

voir 4502-16

Vente

guiffray

auguste hoirs

1743 (27480)(27507)

confins

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

guiffray

claude

1643 (615)-(617) témoin

armand c pascal
barral garnier

gagement et vente

guiffray

jean

1719 (28820)(28821)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Testament et proc

ép mgte varnier

guiffray

rené sieur

1733 (27441)(27443)

témoin

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

pdb, me serrurier

guiffray

rené sieur me

1733 (11778)(11785)

témoin

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

quitt portant constit
de rente, ratific,
vente

pdb, maître serrurier

guiffrey

1744 (11165)(11169)

sujet

lettre et quitt 4

guiffrey

1745 (28621)(28627)

sujet quittant

Quittance 5, extrait
mortuaire 1743

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcelle magnin,
comdt (1730)

dullin, hab chambéry

Page 2530 sur 5287

Nom

Prénom

guiffrey

antoine me

1670 (31329)(31330)

sujet

guiffrey

benoît

1646 (19546)(19551)

témoin

guiffrey

benoît

1646 (7422)(7427)

guiffrey

benoît

guiffrey

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

compte

pdb, serrurier

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

fils mich

témoin

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

fils mich

1647 (19516)(19522)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

benoît

1700 (15040)(15042)

mention

date incert

compte

guiffrey

benoît

1729 (15080)(15082)

confins

guiffrey

benoît

1736 (9198)(9213)

témoin

guiffrey

benoît hte

1683 (12576)(12579)

sujet

guiffrey

claude

1629 (8151)(8159)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

verel, ép jeanne favier

succ invent

1736-40

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

supp 4, déc 4, comdt
2, signif, acte

obligation

ép jeanne favier

supp, déc 2, assign,
transaction

stg, serrurier, fils me cl

Page 2531 sur 5287

Nom

Prénom

guiffrey

claude

1638 (19126)(19152)

témoin

guiffrey

claude

1644 (29149)(29155)

guiffrey

claude

guiffrey

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

morel chappat (v
19482-4)

fact 3, supp 2, acte
2, proc, procédure

substitut du greffier de
chât de vaulserre

témoin

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

quitt 2

stg

1646 (19546)(19551)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

neveu cl

claude

1646 (19546)(19551)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

oncle cl

guiffrey

claude

1646 (7422)(7427)

témoin

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

neveu cl

guiffrey

claude

1646 (7422)(7427)

témoin

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

oncle cl

guiffrey

claude

1650 (857)-(875) mention

baritel

succ invent

receveur de la taille de stg

guiffrey

claude

1652 (7642)(7650)

témoin

l 7641-81 blanc violet / déc 3, assign,
duchon
comdt, supp dét

guiffrey

claude hte

1648 (12241)(12262)

témoin

1647-48

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt
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Nom

Prénom

guiffrey

claude hte

1649 (31795)(31801)

prud'homme

guiffrey

claude hte

1651 (7325)(7332)

guiffrey

claude hte

guiffrey

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

pdure verbale

stg, 26 ans

sujet enchérisseur

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

1652 (7157)(7159)

sujet hôte

blanc violet / passard

quittance et
obligation

stg, receveur taille

claude me

1652 (29140)

sujet

comdt de gagmt

exacteur de taille stg

guiffrey

claude me

1653 (7245)(7255)

témoin

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét

guiffrey

claude me

1656 (7123)(7128)

mention

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

guiffrey

claude me

1661 (24117)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

cordonnier

guiffrey

claude me

1678 (5173)(5193)

sujet créancier

hoirie bayoud /
charpenne

somm 4, déc 2,
comdt, acte, fact,
proc, supp dét

stg, maison de mre cl
pinon, praticien

guiffrey

claude sieur

1638 (25471)(25479)

témoin

pourroy / pélissier bolian

supp, déc, comdt,
gagmt incomp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stg, greffier chât
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Nom

Prénom

guiffrey

claude sieur

1652 (7483)(7485)

témoin

blanc violet / pinon

assign, comdt de
gagmt

guiffrey

claude sieur

1656 (8078)(8098)

témoin

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt, comdt 2

guiffrey

claude sieur

1657 (7978)(7985)

sujet enchérisseur

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

gagmt et quitt

au nom de sieur j
deschaux

guiffrey

claude sieur

1677 (13199)(13212)

sujet

1677-1708

transaction, rappel
de pdure, supp, déc,
assign

st aupre, bgs, hab voiron,
fils feu sieur cl

guiffrey

claude sieur

1677 (13199)(13212)

sujet

1677-1708

transaction, rappel
de pdure, supp, déc,
assign

stg, praticien, père sieur cl

guiffrey

claude sieur

1678 (5150)(5171)

mention

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

sgt, bgs, proc spécial de
charpenne

guiffrey

claude sieur

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

guiffrey

claude sieur

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

guiffrey

claude sieur

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pour bente charpenne
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Nom

Prénom

guiffrey

claude sieur

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

guiffrey

claude sieur

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

guiffrey

claude sieur

1689 (5486)(5503)

prud'homme

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

stg, hab mdt voiron, non
susp d'intell av passard

guiffrey

claude sieur bgs

1685 (18201)(18203)

mention

Quittance

st aupre, bgs

guiffrey

jeanne feu

1695 (30398)(30400)

mention

mariage (dot 90 L)

ép p lansoz, mère hte jac

guiffrey

michel

1646 (19546)(19551)

mention

gagmt

père ben

guiffrey

pierre

1727 (23170)

confins

investiture (extrait)

viv 1476

guiffrey

vérand hte

1688 (19874)

sujet

obligation

guignet

françois

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

Type d'acte

Commentaire

viv 1436
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Nom

Prénom

guignon

claude

1680 (6016)(6018)

témoin

guignon

me

1680 (6016)(6018)

notaire recevant hôte

guigoz

claude

1654 (32255)(32268)

guigoz

claude

guigoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud gariod
grevon balmetière

proc 2, compte

optevoz, fils notaire
recevant

hoirie bayoud gariod
grevon balmetière

proc 2, compte

optevoz

témoin

transaction avec
rapp de mariage
1637

chamb, recev gl des
poudres du duc de savoie

1654 (29560)(29573)

témoin

transaction avec
rapp de mariage
1637

chamb, recev gl des
poudres du duc de savoie

pierre

1610 (12194)

sujet

Quittance

st j d'av, chapuis, b père
jac gudimard

guigoz

pierre

1610 (13547)(13549)

témoin

arrentement

st franc

guigue

claude

1642 (28651)(28654)

témoin

commande et ratific

st j d'av, fils p

guigue

pierre

1642 (28651)(28654)

mention

commande et ratific

st j d'av, père cl

guigues

claude

1604 (7466)(7469)

témoin

Vente

stg, la ramilière

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

guiguoz

pierre

1610 (13214)(13216)

sujet

guileminot

denis

1620 (5863)(5871)

hôte témoin

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb
5610; + détaillé ici

guilhon

claude feu

1647 (10208)(10226)

mention

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

guiligaz

ennemond

1595 (22440)(22445)

mention

transaction, ratif

salmorenc (voiron), père j
et guig, ép gu pinon

guiligaz

guigues

1595 (22440)(22445)

sujet

transaction, ratif

salmorenc (voiron), fils
ennemond, frère j

guiligaz

jean

1595 (22440)(22445)

sujet

transaction, ratif

salmorenc (voiron), fils
ennemond, frère guigues

guillaud

pierre

1630 (26345)(26352)

témoin

gagmt

clerc

guillaume

françois

1729 (15075)(15079)

mention

succ invent

guilleminot

denis me

1633 (13130)(13131)

hôte

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

prix fait

st j d'av, charpentier

stb
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Nom

Prénom

guillermet

antoine

1550 (21481)(21484)

témoin

prix fait pour le
château de sta

guillermet

jacques

1557 (21015)(21016)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

guillermet

jean

1558 (21682)

témoin

Quittance de mariage sta

guillermet

jean

1628 (21176)(21178)

sujet

reconn vaulserre

fils feu l et thony muzy

guillermet

louis feu

1628 (21176)(21178)

mention

reconn vaulserre

fils feu mich, ép thony
muzy

guillermet

michel

1558 (21682)

témoin

Quittance de mariage sta

guillermet

michel feu

1628 (21176)(21178)

mention

reconn vaulserre

guillermet dit bouvier

antoine hte

1561 (8930)(8938)

sujet acquéreur

gerfault charamelet

Vente et réachat

guillermet lilon

benoît

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

les hôpitaux

père feu l

la sauge
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Nom

Prénom

guillermet lilon

benoît

1664 (23041)(23093)

sujet

guillermin

antoine sieur

1634 (21211)

témoin

guillermin

françois sieur

1656 (30802)(30811)

hôte

guillermin

jean

1569 (21781)(21784)

témoin

Vente

lyon, clerc, attaché à
barbe de varey

guillerminot

denis

1619 (1648)(1649)

témoin

reconn chap st
antoine égl voissant

stb

guillerminot

denis

1621 (20091)(20093)

témoin

l 20081-125

gagmt (suite 200824)

guillermoz

étienne

1791 (30420)(30421)

sergent procédant

muzy / bellemin l
30419-29

assign

guillermoz

étienne me

1773 (9629)(9635)

sergent procédant

delavy mercier /
demeure

somm, signif, compte

guillermoz

étienne me

1773 (9628)

mention

delavy mercier /
demeure

fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1662-1664

Type d'acte

Commentaire

livre de raison
étienne pascal

reconn fief pélissier

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

stg, marchand

subtitut greffier vauls

pdb, sergent royal
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Nom

Prénom

guillermoz

étienne me

1775 (12176)(12188)

sergent procédant

déc 2, signif, acte,
assign, ordre de payt

guillermoz

étienne me

1777 (32290)(32292)

sergent procédant

supp, assign

guillermoz

étienne me

1777 (29595)(29597)

sergent procédant

supp, assign

guillermoz

sieur

1772 (11001)(11010)

sujet

guilliat

claude

1664 (28349)(28355)

témoin

guilliat dit bolongeat

claude

1558 (19715)(19718)

témoin

guilliermoz

dernier me

1739 (23392)(23437)

mention

guilliermoz

étienne me

1776 (15990)(15997)

sergent procédant

remont et signif

guilliet

andré

1668 (1688)(1718)

témoin sergent

comdt, somm 6, acte fils de cl
11, dépens, quitt, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1755-1773

Type d'acte

Commentaire

Quittance 7

gagmt

miribel

morel pascal

mariage (contrat)

les rajans

passard c/ pascal

invent de p, fact 3,
supp, déc, acte

viv 1634

Page 2540 sur 5287

Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

guilliet

andré

1680 (1515)(1581)

sergent procédant

guilliet

andré

1704 (47)-(50)

sergent procédant

guilliet

andré me

1666 (12419)(12421)

témoin

guilliet

andré me

1667 (14649)(14652)

sergent procédant

déc 2, assign 2, supp

guilliet

andré me

1668 (19302)(19306)

témoin

Quittance, signif

miribel, sergent royal, fils
me cl

guilliet

andré me

1668 (18738)(18740)

témoin

supp, assign

miribel, sergent, fils me cl

guilliet

andré me

1670 (28224)(28244)

témoin

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

miribel, sergent

guilliet

andré me

1671 (28245)(28271)

sergent procédant

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

fact 3, assign 2,
défaut, supp,
remont, somm, acte

guilliet

andré me

1672 (28202)(28205)

sergent procédant

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.
actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

Type d'acte

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5
Commandement

l 12386-469 feugier /
succ passard

Commentaire

miribel

vente 2
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Nom

Prénom

guilliet

andré me

1674 (28295)(28304)

sergent procédant

assign, pdure
verbale, supp, comdt

guilliet

andré me

1674 (14216)(14227)

sergent procédant

gagmt

guilliet

andré me

1674 (14228)(14235)

sergent procédant

comdt, déc 2

guilliet

andré me

1674 (14198)(14215)

sergent procédant

information (doubl
14249-55), supp,
fact, assign

guilliet

andré me

1675 (22617)(22634)

sergent procédant

l 22601-72

gagmt (double in
22653-64), comdt,
oblig

guilliet

andré me

1675 (22606)(22616)

témoin

l 22601-72

vente et signif, acte,
oblig, assign, fact

officier royal, fils cl

guilliet

andré me

1675 (14240)(14246)

sergent procédant

l 14239-47

assign, déc, acte,
assign

miribel, hameau villard

guilliet

andré me

1675 (16575)(16596)

sergent procédant

l 16570-97 succ
passard

déc, assign 2, fact,
signif 2, supp 2,
somm

guilliet

andré me

1675 (16197)(16206)

sergent procédant

l 16196-207

fact, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

guilliet

andré me

1676 (27983)(27987)

sergent procédant

guilliet

andré me

1676 (29479)(29482)

sergent procédant

déc, comdt (en
paymt de dot)

guilliet

andré me

1676 (32176)(32179)

sergent procédant

déc, comdt (en
paymt de dot)

guilliet

andré me

1676 (11407)(11414)

sergent procédant

succ passard

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

guilliet

andré me

1676 (11580)(11582)

sergent procédant

succ passard

assign 2

guilliet

andré me

1676 (11583)(11585)

sergent procédant

succ passard

supp, déc, signif

guilliet

andré me

1676 (11590)(11609)

sergent procédant

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

guilliet

andré me

1678 (16647)(16650)

sergent procédant

l 16618-55

comdt 2, déc 2, supp

guilliet

andré me

1678 (12871)(12872)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
relig st bernard voiron
/ passard

Type d'acte

Commentaire

fact, remont, déc,
supp et assign

remont, signif

Page 2543 sur 5287

Nom

Prénom

guilliet

andré me

1678 (16501)(16503)

sergent procédant

l 16487-505

guilliet

andré me

1678 (6228)(6232)

sergent procédant

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

guilliet

andré me

1678 (5284)(5290)

sergent procédant

hoirie bayoud / passard m en possession

miribel

guilliet

andré me

1678 (5291)(5303)

témoin

hoirie bayoud / passard Cautionn, comdt et
assign, déc 2, somm
3, comdt

miribel, sergent royal

guilliet

andré me

1678 (5291)(5303)

sergent procédant

hoirie bayoud / passard Cautionn, comdt et
assign, déc 2, somm
3, comdt

guilliet

andré me

1681 (28050)(28055)

sergent procédant

l 28036-71 passard /
tirard

guilliet

andré me

1681 (31)-(34)

témoin

guilliet

andré me

1682 (28038)(28046)

sergent procédant

guilliet

andré me

1682 (27863)(27888)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

déc, signif

Factum

Quittance

l 28036-71 sl 2803747 passard / tirard

Commentaire

officier royal

somm 2, supp,
assign

somm 5, fact 2, déc
3, remont, assign
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Nom

Prénom

guilliet

andré me

1682 (16625)(16626)

sergent procédant

l 16618-55 succ
passard

guilliet

andré me

1682 (5365)(5377)

sergent procédant

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,

guilliet

andré me

1684 (9874)(9876)

sergent procédant

tirard dupin / muzy
passard

guilliet

andré me

1684 (13950)(13991)

sergent procédant

guilliet

andré me

1685 (12447)(12463)

sergent procédant

1683-5 l 12386-469
feugier / succ passard

guilliet

andré me

1690 (5378)(5384)

sergent procédant

1688-90 hoirie bayoud supp, assign, déc,
/ passard / pascal /
acte, supp dét,
bertet

guilliet

andré me

1692 (27995)(27996)

sergent procédant

transport et comdt

guilliet

andré me

1692 (22799)(22802)

sergent procédant

l 22790-812

transport, signif

guilliet

aymar mre

1671 (20873)(20877)

sujet

l 20872-8

nomination et mise
en possession

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, assign

gagmt incomp, déc,
assign

supp, assign, gagmt,
comdt

supp 2, déc 3,
assign, comdt et rép
2, comdt 2

vénérable co serviteur ch
st maurice de vienne
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

guilliet

claude

1668 (1688)(1718)

sergent procédant

guilliet

claude

1675 (22606)(22616)

mention

guilliet

claude hte

1660 (26712)(26714)

guilliet

claude hte

guilliet

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt, somm 6, acte
11, dépens, quitt, déc

vente et signif, acte,
oblig, assign, fact

père andré

témoin

Quittance

miribel, laboureur

1673 (14265)(14277)

témoin

Vente 2 (1673-2)

miribel, laboureur

claude hte

1676 (24517)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

miribel, consul 1668 ?

guilliet

claude me

1655 (18677)(18691)

sergent procédant

1654-55

supp, déc 2, assign
2, mise en poss,
fact, défaut

guilliet

claude me

1660 (28361)(28363)

témoin

guilliet

claude me

1666 (12419)(12421)

témoin

guilliet

claude me

1668 (18738)(18740)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 22601-72

oblig

l 12386-469 feugier /
succ passard

miribel, sergent royal

vente 2

supp, assign

miribel, père me andré
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Nom

Prénom

guilliet

claude me

1668 (19302)(19306)

sergent procédant

guilliet

claude me

1670 (28224)(28244)

sergent procédant

guilliet

claude me

1671 (16968)(16971)

sergent ordinaire

guilliet

claude me

1672 (27808)(27809)

sergent procédant

guilliet

claude me

1676 (24505)

guilliet

claude me

guilliet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance, signif

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

entre 2 g, hab miribel

fact, assign, parcelle

entre 2 g, sergent de
miribel

vial / passard / louvat

comdt de gagmt

entre 2 g, hab miribel,
sergent

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

sergent

1676 (11610)(11616)

sergent procédant

succ passard

supp, déc, comdt

miribel, les babolins

claude me

1677 (18764)(18767)

sergent procédant

guilliet

claude me

1677 (11415)(11417)

sergent procédant

succ passard

fact, assign

guilliet

claude me

1677 (11418)(11421)

sergent procédant

succ passard

fact, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

fact, signif
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Nom

Prénom

guilliet

claude me

1678 (16647)(16650)

sergent procédant

l 16618-55

comdt 2, déc 2, supp

guilliet

étienne

1739 (1463)(1467)

sergent procédant

2 actes 1739, 1 1749,
1 1752

décision 1 signif 2
quittance 1

guilliet

félix

1661 (24653)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

guilliet

félix

1666 (28213)(28223)

témoin

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

ass de famille (fixer
entre annuel hoirs p
colin)

guilliet

félix

1666 (11505)(11511)

sujet

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

guilliet

félix

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

guilliet

félix

1677 (11458)(11459)

sujet

succ passard

somm 2

guilliet

félix hte

1666 (23996)(24004)

sujet assigné

guilliet

félix me

1639 (16535)(16536)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, oncle hoirs, 35 ans

cordonnier

assign ass de famille échelles, cordonnier, 35
ans, oncle maternel

l 16505-69

mariage (contrat)
échelles, cordonnier, b
(double en 16560-63) frère épouse
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Nom

Prénom

guilliet

félix me

1659 (29471)(29478)

guilliet

félix me

guilliet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (convent
matr 1050 L)

les échelles, cordonnier, b
frère épouse

1659 (32168)(32175)

témoin

mariage (convent
matr 1050 L)

les échelles, cordonnier, b
frère épouse

félix me

1659 (16904)(16906)

témoin

l 16884-913

mariage contrat

échelles, cordonnier, b
frère fçse pélissier

guilliet

félix me

1665 (11634)(11639)

sujet

succ passard

assign 4

guilliet

félix me

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

guilliet

félix me

1666 (11512)(11525)

sujet

succ passard

assign 16

guilliet

félix me

1676 (11586)(11588)

sujet

succ passard

assign

guilliet

félix me

1677 (11540)(11552)

sujet

succ passard

somm 3, acte, fact 3,
assign, déc

guilliet

françois

1569 (21922)(21923)

sujet reconnaissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconnaissance
corbeau

les échelles, cordonnier

pdb, cordonnier, fils feu j
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Nom

Prénom

guilliet

jean feu

1569 (21922)(21923)

guilliet

jean me hoirs

guilliet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconnaissance
corbeau

père fçois

1597 (13615)(13619)

mention

donation pr son fils

me

1655 (18677)(18691)

sergent procédant

1654-55

supp, déc 2, assign
2, mise en poss,
fact, défaut

guilliet

me

1655 (6656)(6679)

sergent procédant

l 6650-6684

déc 2, assign 3, fact,
gagmt, comdt

guilliet

me

1655 (6779)(6796)

sergent procédant

1654-55 l 6778-6797

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

guilliet

me

1656 (6651)(6655)

sergent procédant

l 6650-6684

m en poss,

guilliet

me

1657 (16462)(16469)

sergent procédant

l 16426-70

comdt, déc 2

guilliet

me

1660 (16678)(16679)

sergent procédant

l 16656-98

déc, comdt

guilliet

me

1661 (28356)(28357)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gagmt incomp
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Nom

Prénom

guilliet

me

1662 (24053)(24057)

sergent procédant

assign, supp

guilliet

me

1663 (25527)(25532)

sergent procédant

supp, défaut, déc,
assign

guilliet

me

1663 (25049)(25050)

sergent procédant

gagmt incomp et
contesté

guilliet

me

1663 (26570)(26575)

sergent procédant

guilliet

me

1663 (31040)(31045)

sergent procédant

comdt 2

guilliet

me

1663 (9084)(9095)

sergent procédant

assign, supp, gagmt

guilliet

me

1663 (10106)(10109)

sergent procédant

l 10092-133

comdt 2

guilliet

me

1663 (4850)(4860)

sergent procédant

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

gagement, comdt

guilliet

me

1664 (28349)(28355)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Type d'acte

Commentaire

gagmt

gagmt
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Nom

Prénom

guilliet

me

1664 (28342)(28348)

sergent procédant

supp 2, déc 2, comdt
2, assign

guilliet

me

1665 (26719)(26722)

sergent procédant

supp, déc, comdt

guilliet

me

1665 (19297)(19301)

sergent procédant

saisie 2

guilliet

me

1671 (16820)(16838)

sergent procédant

guilliet

me

1676 (6987)(6988)

sergent procédant

guilliet

me

1676 (12829)(12832)

sergent procédant

supp, assign

guilliet

me

1677 (19595)(19597)

sergent procédant

déc, assign

guilliet

me

1680 (16629)(16635)

sergent procédant

guilliet

me

1694 (23947)(23951)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16750-839

l 16618-55

Type d'acte

Commentaire

assign, fact très dét
et lisible

péréaz, fils noël

obligation et quitt,
accord, remont,
signif, comdt
supp 2, assign
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Nom

Prénom

guilliet

modeste

1673 (6439)(6443)

juge de vauls

guilliet

modeste me

1669 (20459)(20461)

juge vaulserre

déc, comdt

guilliet

modeste me

1670 (10196)(10203)

juge vauls

déc, saisie, compte
1659-73, compte
1664-75

guilliet

modeste me

1673 (7107)(7121)

sergent procédant

guilliet

modeste me

1674 (28492)(28495)

juge vauls

guilliet

modeste me

1674 (10616)(10621)

sergent procédant

l 10597-622

comdt 2, obligation

guilliet

modeste me

1674 (6603)(6612)

juge vauls

l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
parcellaire

guilliet

modeste me

1676 (1966)(1976)

mention

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

guilliet

nicolas

1597 (13615)(13619)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1673-75 l 6411-51

l 7068-138 succ billion

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt, comdt
de gagmt, assign,
gagmt

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif
assign, déc, acte,
défaut

juge mdt vaul

donation pr son fils
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Nom

Prénom

guilliet

pierre

1757 (22898)(22905)

mention

guilliet

pierre hte

1680 (1515)(1581)

mention

guillion

andré et jeanne
sa femme

1558 (21694)

guillion

antoine

guillion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp, compte

tuteur fçois coutaz jassin
en 1750

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

miribel, chappuis

sujet quittant

quittance et proc

pdb

1633 (21192)(21195)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, fils l, frère cl jac

barthélémy

1559 (19033)(19035)

confins

reconn abbaye st
andré stg incomplet

guillion

barthélémy

1559 (19030)

confins

reconn abbaye st
andré stg

guillion

barthélémy

1627 (30851)(30856)

sujet

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

viv 1559

guillion

barthélémy

1628 (25285)(25289)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

viv 1550 env, fils
jacquemet

guillion

barthélémy

1634 (21203)(21206)

sujet

reconn pour prieuré
voissant

viv 1547

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche
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Nom

Prénom

guillion

claude

1546 (21366)(21368)

guillion

claude

guillion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Quittance

sta

1549 (21407)(21416)

témoin

Testament

claude

1550 (21488)(21489)

sujet quitté

Quittance

guillion

claude

1558 (21562)

témoin

investiture

guillion

claude

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
succession (v 216703)

guillion

claude

1558 (21628)

témoin

ascensement
décimes st béron

guillion

claude

1558 (21674)

sujet

appointement

guillion

claude

1558 (21670)(21673)

témoin

répartition
succession v 2163341

guillion

claude

1559 (19033)(19035)

confins

reconn abbaye st
andré stg incomplet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta

sta
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Nom

Prénom

guillion

claude

1559 (19030)

guillion

claude

guillion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet reconnaissant

reconn abbaye st
andré stg

sta

1569 (21791)(21792)

sujet obligé

obligation

sta

claude

1573 (22036)(22038)

sujet testateur

Testament

sta, subst proc d'office
vauls, père gasp, cl..

guillion

claude

1573 (22036)(22038)

sujet

Testament

fils cl, frère mgte, gasp et
lynote

guillion

claude

1587 (23629)(23631)

mention

obligation

sta, frère feu gasp

guillion

claude

1615 (20952)(20959)

confins

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

guillion

claude

1615 (20952)(20959)

confins

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

guillion

claude

1627 (30851)(30856)

sujet

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

viv 1559

guillion

claude

1631 (21180)(21182)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

guillion

claude

1633 (21192)(21195)

guillion

claude

guillion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, fils l, frère ant jac

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

claude

1633 (21192)(21195)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

guillion

feu

1706 (18273)(18274)

mention

compte

ép anne sibilliat

guillion

gaspard

1573 (22036)(22038)

sujet htier univ

Testament

fils cl, frère mgte, cl et
lynote

guillion

gaspard feu

1587 (23629)(23631)

mention

obligation

sta, ép thony faure, fr cl

guillion

jacquemet

1628 (25285)(25289)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

viv 1550 env, père barth

guillion

jacques

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

guillion

jacques

1633 (21192)(21195)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, fils l, frère ant cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

Page 2557 sur 5287

Nom

Prénom

guillion

jean

1458 (31906)(31916)

mention

guillion

jean

1634 (21203)(21206)

guillion

jeoffray

guillion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

transaction

viv 1458

sujet

reconn pour prieuré
voissant

viv 1547, fils l

1549 (21407)(21416)

confins

Testament

jeoffray

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

guillion

jeoffray

1633 (21178)(21180)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

guillion

jeoffray

1633 (21183)(21185)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

guillion

jeoffray

1633 (21192)(21195)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505 père l ?

guillion

jeoffray sa vve
antony

1620 (31358)(31359)

sujet

reconn ch st ant et st viv 1512
p mollarond égl v

guillion

louis

1633 (21192)(21195)

sujet

reconn vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st mich de crol

viv 1539, fils jeoffr ?, père
ant, cl, jac
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Nom

Prénom

guillion

louis

1634 (21203)(21206)

guillion

louis

guillion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn pour prieuré
voissant

viv 1547, père j

1636 (21201)(21202)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, fils jeoffr ?, père
ant, cl, jac

lynote ?

1573 (22036)(22038)

sujet

Testament

sta, fille cl, sœur cl, mgte,
gasp

guillion

marguerite

1573 (22036)(22038)

sujet

Testament

fille cl, sœur cl, gasp et
lynote

guillion

me

1628 (25426)(25427)

notaire recevant

obligation

guillion

philippe

1592 (18630)(18632)

confins

Vente, déc

guillion

thony

1634 (21203)(21206)

sujet

reconn pour prieuré
voissant

viv 1547, ép cl garon

guilliot

alexandre

1645 (13065)(13067)

témoin

commande

domessin, fils me george

guilliot

benoît

1648 (19471)(19472)

sujet

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

guilliot

benoît hble

1673 (12694)(12698)

guilliot

george me

guilliot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

déc 2, signif, supp,
situation,

verel

1645 (13065)(13067)

mention

commande

père alexandre

jean me

1664 (23041)(23093)

sujet

livre de raison
étienne pascal

pdb, maçon

guilliot la bonardière

jacques hble

1650 (12714)(12724)

sujet

Testament

ép pernette françois

guillon

barthélémy

1584 (15321)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

guillon

barthélémy

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

guillon

claude

1558 (4082)(4086)

confins

appointement et
division

guillon

claude

1558 (4087)(4088)

témoin

Testament

sta, père gasp

guillon

claude

1633 (6390)(6392)

mention

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

viv 1505, dvt me martin
buffet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1662-1664

l 6378-6397
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Nom

Prénom

guillon

claude

1646 (10119)(10122)

mention

l 10092-133

Vente

guillon

claude

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

fils feu gasp

guillon

gaspard

1558 (4087)(4088)

témoin

Testament

sta, fils cl

guillon

gaspard feu

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

père cl

guillon

gaspard hoirs

1584 (15321)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

guillon

jean

1648 (14665)(14668)

témoin

somm

guillon

jeoffray

1627 (19949)(19950)

sujet

reconn st andré stg

guillon

jeoffray

1633 (6387)(6389)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

guillon

jeoffray

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

domessin

dvt me martin buffet
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Nom

Prénom

guillon

jeoffray feu sa
veuve

1584 (15321)

mention

guillon

louis

1636 (21201)(21202)

sujet

reconn vaulserre

guillot

antoine

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

guillot

françois me chât

1736 (9198)(9213)

mention

guillot

me

1673 (6243)(6248)

notaire recevant

partage

guillot ?

andré

1729 (15065)(15070)

mention

succ invent

guilloud

jacques me

1764 (14955)(14961)

sujet

convention
succession

les abrets, notaire

guilloud

me

1757 (27227)(27232)

notaire recevant

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

Quitt, proc, déc,
assign

les abrets

guimard

claude sieur

1725 (29811)(29818)

témoin

lussat / passard l
29775-821

compte, fact 1736,
assign 36, fact

gren, chirurgien

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 15294-325 hautefort

1736-40

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

supp 4, déc 4, comdt dullin, chât de verel
2, signif, acte
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fermier maladière
domessin

guinet

1690 (12683)(12693)

sujet

quittance 12
maladière domessin

guinet

1746 (15103)

sujet

Quittance 4

guinet

1760 (14931)

sujet auteur

lettre

b frère ch bellemin

guinet

1764 (957)-(959) destinataire

lettre

notaire et proc au sénat
de savoie

guinet

1766 (84)-(87)

notaire recevant

Quittance

chambéry

guinet

alexandre

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

guinet

alexandre

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

guinet

alexandre hte

1687 (12563)(12565)

témoin

obligation pour frais
funéraires

verel

guinet

alexandre me

1666 (12557)(12558)

témoin hôte

obligation

verel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

guinet

alexandre me feu

1650 (12714)(12724)

guinet

alexandre me feu

guinet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Testament

ép jeanne françois

1689 (12618)(12628)

mention

cession (en double)

verel, père me p

antoine

1545 (26645)(26648)

confins

Vente

guinet

antoine

1669 (12539)(12542)

confins

Vente

guinet

antoine

1669 (12539)(12542)

sujet vendeur

Vente

fils feu guigues

guinet

antoine

1673 (12607)(12608)

sujet

obligation et
quittance

fils feu guigues

guinet

antoine

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

guinet

antoine

1687 (15043)(15048)

sujet

transaction

fils p et guigonne portier

guinet

antoine

1690 (12609)(12613)

sujet

cession

fils feu guigues

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

guinet

antoine

1690 (12532)(12533)

guinet

antoine

guinet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

obligation

verel, fils feu p

1703 (14906)(14911)

mention

quitt 1703, 1681, 2,
1703, 9, 7, 1696,
1710

fils feu guigues

antoine

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

guinet

antoine

1832 (15003)

sujet

Quittance

la folatière, tuillier, fils feu
jph et mgte cécil

guinet

antoine feu

1680 (28322)(28325)

mention

Testament

père ch

guinet

antoine feu

1680 (12647)(12649)

mention

Testament

père ch

guinet

antoine feu

1689 (12582)(12587)

mention

Quittance portant
cession (doubles m
écr 12593-7)

père hble ch

guinet

antoine hte

1680 (12588)

sujet

comdt

fils feu guigue, ép clauda
portier ?

guinet

antoine hte

1689 (12614)(12617)

sujet

cession

fils feu guigue, ép clauda
portier ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

guinet

antoine me

1666 (12557)(12558)

guinet

antoine me

guinet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

obligation

frère me p

1673 (14914)

sujet

arrentement

chamb, bgs, frère jac,
fermier tamié

antoine me

1675 (14915)(14918)

sujet

quitt 1675, 6, 8,
1681, 1673,

guinet

antoine me

1680 (12588)

sujet

comdt

guinet

antoine me

1681 (14919)(14921)

sujet

albergement, quitt
1682, 4, 5, 5, 7, 8, 9,
90, 2

guinet

antoine me

1689 (15031)(15039)

témoin

obligation

frère me p

guinet

antoine me

1695 (14902)(14905)

sujet

oblig

chamb, bgs, frère jac,
fermier tamié

guinet

antoine me

1740 (14934)(14941)

mention

quitt 1740, 1, 2, 2, 34 père me jac

guinet

antoine me

1754 (32277)(32284)

témoin

mariage (dot 4000 L) chambéry, praticien
+ procédures

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

chamb, frère jac, rentier
abbaye tamié
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Nom

Prénom

guinet

antoine me

1754 (29582)(29589)

témoin

mariage (dot 4000 L) chambéry, praticien
+ procédures

guinet

antoine me feu

1738 (15106)(15109)

mention

Quittance

père sieur jac

guinet

antoine sieur

1829 (15104)(15105)

sujet

transport

thuillier, potier, fils feu j et
mte cécillion

guinet

antoine sieur chât

1687 (15043)(15048)

témoin

transaction

verel, chât

guinet

antoine sieur chât

1689 (12582)(12587)

hôte

Quittance portant
cession (doubles m
écr 12593-7)

verel, chât

guinet

balthazarde hble

1664 (6752)(6755)

mention

obligation

vve me p fallevoz

guinet

benoît

1558 (21604)

témoin

obligation

clerc

guinet

charles

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

guinet

charles

1680 (28322)(28325)

témoin

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu ant, père l

Page 2567 sur 5287

Nom

Prénom

guinet

charles

1680 (12647)(12649)

guinet

charles

guinet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

père l

1680 (12647)(12649)

témoin

Testament

fils feu ant

charles

1680 (12588)

témoin

comdt

fils cl

guinet

charles

1690 (12532)(12533)

mention

obligation

père l

guinet

charles

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

père p

guinet

charles

1709 (15061)(15064)

confins

fondation pour cure
verel

guinet

charles

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

guinet

charles hble

1689 (12582)(12587)

témoin

Quittance portant
cession (doubles m
écr 12593-7)

fils feu ant

guinet

claude

1645 (437)

témoin

assignation

pdb, fils cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier
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Nom

Prénom

guinet

claude

1680 (12588)

guinet

claude

guinet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

comdt

père ch

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

claude feu

1689 (12582)(12587)

mention

Quittance portant
cession (doubles m
écr 12593-7)

guinet

claude henri

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

guinet

claudine

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

fille jac, sœur p

guinet

claudine hble

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

ép feu l guinet

guinet

françois

1709 (15053)(15060)

témoin

Testament avec
substitution

verel

guinet

françoise

1689 (12589)(12590)

mention

comdt

ép hte jac planche

guinet

françoise

1689 (12614)(12617)

mention

cession

ép hte jac planche

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père hble p
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Nom

Prénom

guinet

françoise

1689 (12618)(12628)

guinet

françoise

guinet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

cession (en double)

ép hte jac planche, fille
feu guigues

1691 (12528)(12531)

sujet

mémoire des
contrats 1688-91

ép jac planche

françoise dlle

1764 (14955)(14961)

sujet

supp, déc (double
15031-36)

ép me ch bellemin

guinet

françoise dlle

1764 (14955)(14961)

sujet

convention
succession

ép me ch bellemin

guinet

françoise dlle vve

1774 (14999)(15002)

sujet

Testament

vve me ch bellemin

guinet

françoise hte

1689 (12582)(12587)

sujet

Quittance portant
cession (doubles m
écr 12593-7)

ép hte jac planche

guinet

guigues feu

1668 (12543)(12546)

mention

Vente

père hte p et ant, ép
clauda planche

guinet

guigues feu

1669 (12539)(12542)

mention

Vente

père ant

guinet

guigues feu

1673 (12607)(12608)

mention

obligation et
quittance

père ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations
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Nom

Prénom

guinet

guigues feu

1680 (12588)

guinet

guigues feu

guinet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

comdt

père hte ant

1687 (15043)(15048)

mention

transaction

père hte p

guigues feu

1689 (12618)(12628)

mention

cession (en double)

ép clauda planche, père
fçse

guinet

guigues feu

1690 (12609)(12613)

mention

cession

père ant

guinet

guigues feu

1691 (12547)(12554)

mention

cession subrogation

guinet

guigues feu

1703 (14906)(14911)

mention

quitt 1703, 1681, 2,
1703, 9, 7, 1696,
1710

guinet

henri

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

guinet

jacqueline

1692 (12629)(12631)

sujet

cession

ép hte anselme duroc

guinet

jacques feu

1729 (15071)(15074)

sujet

succ invent

verel, village des guinets,
fils feu l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père ant
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Nom

Prénom

guinet

jacques me

1673 (9917)(9930)

témoin

guinet

jacques me

1673 (14914)

sujet

arrentement

guinet

jacques me

1675 (14915)(14918)

sujet

quitt 1675, 6, 8,
1681, 1673,

guinet

jacques me

1680 (12588)

sujet

comdt

guinet

jacques me

1681 (14919)(14921)

sujet

albergement, quitt
1682, 4, 5, 5, 7, 8, 9,
90, 2

guinet

jacques me

1689 (12614)(12617)

sujet

cession

chamb, frère ant, rentier
abbaye tamié

guinet

jacques me

1695 (14902)(14905)

sujet

oblig

chamb, bgs, frère ant,
fermier tamié

guinet

jacques me

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

guinet

jacques me

1709 (12711)(12712)

témoin

Testament (codicille) chamb, bgs

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1673-76

Type d'acte

Commentaire

déc 3, comdt 3, supp
3, comdt gagmt,
gagmt
chamb, bgs, frère ant,
fermier tamié

chamb, frère ant, rentier
abbaye tamié
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Nom

Prénom

guinet

jacques me

1715 (14900)(14901)

sujet

quitt 1715 et 1719

guinet

jacques me

1726 (14934)(14941)

sujet

quitt 1726, 7, 8, 9,
30, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,
9

guinet

jacques me

1727 (14875)(14899)

sujet

quitt 1727, 5, 2, 20,
19, 8, 7, 5, 4, 3, 2,
10, 9

guinet

jacques me

1727 (14875)(14899)

sujet

quitt 1708, 6, 5, 4, 3,
2, 1700, 1699, 8, 6, 6

guinet

jacques me

1737 (9138)(9144)

confins

guinet

jacques me

1738 (15106)(15109)

hôte sujet quittancé

Quittance

guinet

jacques me

1738 (14934)(14941)

sujet

compte

guinet

jacques me

1740 (14934)(14941)

sujet

quitt 1740, 1, 2, 2, 34 pdb, bgs, fils feu me ant

guinet

jacques me

1745 (15131)

sujet

acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

chambéry, bgs, rentier de
tamié

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

verel, bgs chamb, fils feu
me ant
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Nom

Prénom

guinet

jacques me

1746 (15004)(15008)

sujet

guinet

jacques me

1760 (14942)(14945)

sujet

guinet

jacques me bgs

1700 (12536)(12538)

témoin

albergement

chambéry, bgs

guinet

jacques me chât

1709 (15061)(15064)

témoin

fondation pour cure
verel

chamb, bgs, chât de verel

guinet

jacques me chât

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

verel, chât

guinet

jacques me feu

1758 (14922)(14925)

mention

proc

guinet

jacques sieur

1729 (15071)(15074)

confins

succ invent

guinet

jacques sieur

1729 (15075)(15079)

confins

succ invent

guinet

jean

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc 2,
assign, signif, quitt 2

chamb, bgs, anc rentier
sgrs tamié

compte

Page 2574 sur 5287

Nom

Prénom

guinet

jean

1743 (16009)(16013)

mention

guinet

jean feu

1758 (14922)(14925)

guinet

jean hte feu

guinet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc, acte 3,
assign, comdt

b frère ant laverne

sujet

proc

chamb, bgs, proc sénat
savoie

1687 (12563)(12565)

mention

obligation pour frais
funéraires

jean me

1748 (11189)(11191)

témoin

apprentissage
notaire, quittances 2

guinet

jean me

1760 (14942)(14945)

mention

date incert

compte

guinet

jean me

1760 (14942)(14945)

mention

date incert

compte

émancipation

guinet

jean me

1764 (15009)(15013)

sujet

bellemin insinuations

supp (double 1502123), compte

pour rénover cadastre la
bridoire, verel, st béron

guinet

jean me

1764 (15014)(15030)

sujet

bellemin insinuations

acte

guinet

jean me

1764 (14955)(14961)

sujet

bellemin insinuations

supp, déc (double
15031-36)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1743-44

chambéry, notaire

commis pour insinuer
actes bellemin
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Nom

Prénom

guinet

jeannine

1736 (9198)(9213)

mention

guinet

joseph sieur feu

1832 (15003)

mention

Quittance

ép mgte cécillion

guinet

louis

1680 (28322)(28325)

témoin

Testament

fils ch, pt fils feu ant

guinet

louis

1680 (12647)(12649)

témoin

Testament

fils ch

guinet

louis

1690 (12532)(12533)

témoin

obligation

verel, fils ch

guinet

louis

1709 (15061)(15064)

confins

fondation pour cure
verel

guinet

louis feu

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

guinet

me

1703 (14906)(14911)

sujet

quitt 1703, 1681, 2,
1703, 9, 7, 1696,
1710

guinet

me

1703 (14912)(14913)

sujet

quitt 1703, 1703

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1736-40

Type d'acte

Commentaire

supp 4, déc 4, comdt vve fçois planche
2, signif, acte

père feu jac, ép claudine
guinet
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Nom

Prénom

guinet

me chât

1679 (15083)(15094)

guinet

mme

guinet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

verel, chât

1788 (30207)

sujet

Livre de raison

mre

1652 (31021)(31022)

témoin

morel / michel l 30850- oblig
31026

prêtre

guinet

pierre

1641 (5000)(5002)

témoin

l 4941-5025 1641-42
hoirie bayoud / frepaz

prix-fait, signif du
transport,

clerc

guinet

pierre

1644 (16116)(16119)

témoin

Quittance

clerc

guinet

pierre

1668 (12543)(12546)

confins

Vente

guinet

pierre

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

guinet

pierre

1689 (12618)(12628)

confins

cession (en double)

frère fçse

guinet

pierre

1690 (12532)(12533)

mention

obligation

père ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

guinet

pierre

1691 (12547)(12554)

guinet

pierre

guinet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

cession subrogation

fils guigues et clauda
planche

1709 (15053)(15060)

témoin

Testament avec
substitution

fils ch

pierre

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

fils jac, frère claudine

guinet

pierre

1753 (14932)(14933)

mention

compte

guinet

pierre feu

1700 (15040)(15042)

mention

guinet

pierre hble

1689 (12582)(12587)

guinet

pierre hte

guinet

guinet

compte

ép guigonne portier ninon

témoin

Quittance portant
cession (doubles m
écr 12593-7)

fils feu cl

1668 (12543)(12546)

sujet vendeur

Vente

fils feu guigues, ép feu
clauda planche

pierre hte

1687 (15043)(15048)

mention

transaction

verel, fils feu guigues,
père ant, ép guig portier

pierre me

1666 (12557)(12558)

témoin

obligation

frère me ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

date incert

Page 2578 sur 5287

Nom

Prénom

guinet

pierre me

1689 (15031)(15039)

guinet

pierre me

guinet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

obligation

frère me ant

1689 (12618)(12628)

témoin

cession (en double)

verel, fils feu me alexandre

pierre me

1709 (15061)(15064)

confins

fondation pour cure
verel

guinet

pierre me

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

guinet

pierre me

1709 (12711)(12712)

sujet

Testament (codicille) pdb, bgs

guinet

pierre sieur

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

guinet

pierre sieur

1745 (16029)(16036)

témoin

invent et descript de
b

guinet

pierre sieur

1760 (14942)(14945)

mention

guinet

proc

1757 (15099)(15102)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

compte

émancipation

Compte

sénat
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Nom

Prénom

guinet

sieur

1691 (12528)(12531)

sujet

guinet ? Sellier

claude hte

1663 (18860)(18872)

témoin

guinet de la manche

claude

1599 (12590)(12592)

confins

reconn abbaye tamié

guinet dit bachez

balthazarde hte

1687 (12563)(12565)

mention

obligation pour frais
funéraires

guinet dit la chambre

pierre

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

guinet grilliat

charles

1692 (12675)(12677)

témoin

commande

guinet grillie

charles

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

guinet la chambre

claude feu

1599 (12590)(12592)

mention

reconn abbaye tamié père p

guinet la chambre

pierre

1599 (12590)(12592)

confins

reconn abbaye tamié fils feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mémoire des
contrats 1688-91

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

verel
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Nom

Prénom

guinet la chambre

pierre

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

guinet sénat

antoine

1709 (15061)(15064)

mention

fondation pour cure
verel

guineton alias garon

pierre

1560 (21004)(21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

guinot

andré sieur

1637 (27015)(27030)

confins

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

guinoud

claude

1677 (16672)(16673)

témoin

l 16656-98

obligation

ch de m, laboureur

guinoud

louis

1677 (16672)(16673)

mention

l 16656-98

obligation

ancien rentier des biens
loués par jac

guiot

me

1654 (12063)(12064)

sergent royal

supp, déc, assign

guiriot (ou quiriot)

guigues

1569 (21939)(21940)

sujet investi

investiture

guliaz ?

charles

1664 (28342)(28348)

témoin

supp 2, déc 2, comdt st l du pt
2, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

montferrat
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Nom

Prénom

gumin

anne de

1681 (32211)(32112)

gumin

anne de

gumin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Signification

htière j de fiquel, ép j bapt
de gérard

1686 (32105)(32108)

sujet

fact, supp, déc

htière j de fiquel, ép j bapt
de gérard

antoine de noble

1639 (9853)(9857)

sujet

état de procès,
déclaration

frère j, fils jeoffray, ép
anne de fiquel

gumin

antoine de noble

1701 (15387)(15388)

sujet

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

fils l, frère ét

gumin

antoine de noble

1730 (15389)(15389)

sujet

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

fils l, frère ét

gumin

claude de noble

1619 (19089)(19090)

hôte témoin

sl 19067-100

stg

gumin

étienne de noble

1701 (15387)(15388)

sujet

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

fils l, frère ant

gumin

étienne de noble

1730 (15389)(15389)

sujet

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

fils l, frère ant

gumin

étienne de sgr
d'hautefort

1739 (1463)(1467)

sujet

2 actes 1739, 1 1749,
1 1752

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Quittance

décision 1 signif 2
quittance 1
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Nom

Prénom

gumin

jean de noble

1639 (9853)(9857)

sujet

gumin

jeanne de dlle

1630 (29896)(29898)

sujet reconnaissant

lussat / lussat /
reconn (affaire
passard l 29851-30081 lussat / pascal)

mère sieur perrotin

gumin

jeoffray de mre

1654 (3017)(3020)

témoin

l 2926-3025 pascal /
baritel

convention pr
percept des tailles
de 1654

stg, prêtre

gumin

jeoffray de noble
feu

1639 (9853)(9857)

mention

état de procès,
déclaration

père ant et j

gumin

jeoffray mre

1647 (19516)(19522)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gumin

louis de noble

1644 (15385)(15387)

sujet acquéreur

l 15335-431 hautefort / Vente (double
pasc, passard 165015518-21)
1739

gumin

sieur de

1634 (18354)(18355)

confins

gumin de hautefort

étienne de

1739 (15481)(15489)

sujet

date incert hautefort /
pasc, bellem 16501749

fact rapp l'affaire
(1585, 1654, 80,
1738)

gumin de hautefort

étienne de

1749 (15432)(15438)

sujet

hautefort / pasc pass
bellem 1650-1749

assign, transaction,
compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

état de procès,
déclaration

frère ant, fils jeoffray

gagmt

achat au prix de 36 000
livres

parcelle magnin robin

fils l

Page 2583 sur 5287

Nom

Prénom

gumin de hautefort

étienne de

1749 (15451)(15461)

sujet

hautefort / pascal,
passard, bellem 16501749

mémoire sur l'affaire

gumin de hautefort

étienne de

1775 (15451)(15479)

sujet

date incert hautefort /
pasc, bellem 16501749

invent de p et fact (le fils l
tout incomplet)

gumin de hautefort

louis de

1649 (15605)(15606)

sujet

hautefort / pasc pass
bellem

déc

gumin de hautefort

louis de

1654 (15606)(15608)

sujet

hautefort / pasc pass
bellem

comdt de reconn

gumin de hautefort

louis de

1655 (15491)(15517)

sujet

l 15490-576 hautefort / fact gl, supp 3, déc
pasc, bellem 16502, fact 3, acte 2,
1749
remont

gumin de hautefort

louis de

1655 (15577)(15588)

sujet

date incert hautefort /
pasc pass bellem

gumin de hautefort

louis de

1655 (15527)

sujet

l 15490-576 hautefort / acte
pasc, bellem 16501749

gumin de hautefort

louis de

1655 (15558)(15565)

sujet

l 15490-576 hautefort / fact
pasc, bellem 16501749

père ét

gumin de hautefort

louis de

1655 (15571)(15575)

sujet

l 15490-576 hautefort / comdt de passer
pasc, bellem 1650reconnaissance
1749

père ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père ét

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)
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Nom

Prénom

gumin de hautefort

louis de

1655 (15590)(15602)

sujet

hautefort / pasc pass
bellem

acte 3, fact 2, comdt
de reconn

gumin de hautefort

louis de

1739 (15481)(15489)

sujet

date incert hautefort /
pasc, bellem 16501749

fact rapp l'affaire
(1585, 1654, 80,
1738)

gumin de hautefort

louis de

1749 (15451)(15461)

sujet

hautefort / pascal,
passard, bellem 16501749

mémoire sur l'affaire

gumin de hautefort

louis de

1775 (15451)(15479)

sujet

date incert hautefort /
pasc, bellem 16501749

invent de p et fact (le père ét
tout incomplet)

gumin de hautefort

louis de noble

1654 (15408)

sujet

l 15335-431 hautefort / comdt
pasc, passard 16501739

gumin d'hautefort

louis de

1699 (25077)(25080)

sujet

pélissier / hautefort :
rentes abusives

Factum

gumin sgr de la sarra

jeoffray de noble

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

gumin sgr d'hautefort

étienne de mre

1739 (15336)(15382)

sujet

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

gumin sgr d'hautefort

louis de noble

1654 (15306)(15310)

sujet

l 15294-325 hautefort

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père ét

cer plt

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)
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Nom

Prénom

gumin sgr d'hautefort

louis de noble

1654 (15296)(15305)

sujet

l 15294-325 hautefort

gumin sgr d'hautefort

louis de noble

1701 (15387)(15388)

sujet testateur

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

gumin sgr d'hautefort

louis de noble

1730 (15389)(15389)

mention

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

gumin sgr d'hautefort

louis de noble

1739 (15336)(15382)

sujet

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

gumin sieur de la sarra

louis noble

1630 (18247)(18249)

confins

gumin sieur de la sarra

louis noble

1654 (18250)(18252)

confins

gurdin

pierre

1588 (18310)(18312)

témoin

N° de
photo

Titre
d'intervention

1777 (11091)(11150)

gustin

gutin

Date

claude

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1593 (13229)(13231)

sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
reprises

ép lse de chapolay

reconn pour fçois de
portes sgr de
mollarond
date incertaine

Factum

Vente

miribel

compte hoirie
étienne d mercier

pdb, maréchal

subarrentement et
quitt

virieu
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Nom

Prénom

guttin

guillaume hte

1663 (5052)(5059)

mention

guttin

guillaume sieur

1631 (15825)(15828)

mention

guttin

me

1659 (27232)

mention

guy

jacques sieur

1750 (23025)(23028)

guy

sieur

guy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

recoing, péréq 1661 pris
d'office

arrentement

rentier de la sarra

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

reconn abbaye
hautecombe

reç reconn hautecombe
vers 1620

sujet

pételaz c/ bourgeois
guy

obligation

secrét intend chambéry,
ép marie bourgeois

1749 (20310)(20334)

sujet auteur

l 20304-411 sl 2030961

déc, signif, lettre,
somm, fact

chambéry, secrét
intendant, ép marie
bourgeois

sieur

1749 (20305)(20308)

mention

l 20304-411

défaut, assign, lettre

chambéry, secrét
intendant, ép marie
bourgeois

guyard

me

1732 (20884)(20886)

mention

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

reç reconn 1612

guyard

me

1733 (29763)(29765)

mention

certif poss relev de
tamié, comdt

reç reconn tamié 1601

guycherd

antoine

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

dullin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
hoirie bayoud / du puy
de la garde
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Nom

Prénom

guycherd

claude hte

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

guycherd

me

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

guyer

me

1775 (15915)(15933)

sergent procédant

acte 12, assign, déc

guyomet

jean

1573 (22091)(22094)

confins

Louage

guyremand ?

henry sieur

1710 (12342)(12345)

témoin

proc, quitt 2

chabeuil, marchand

harlay comte de
beaumont

achille de mre

1654 (15296)(15305)

mention

reconn sgr hautefort
reprises

pt fils anne de bellièvre de
hautefort

hautefort

mr d'

1750 (24439)(24442)

mention

compte

cer plt

hautefort

sgr

1757 (11087)(11089)

mention

Quittance

hautefort

sgr d'

1681 (18405)(18408)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15294-325 hautefort

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

Type d'acte

Commentaire

notaire

engagement biens
périer
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Nom

Prénom

hébert

claude

1662 (18050)(18052)

témoin

hébert

françois feu

1662 (18050)(18052)

henriet

me

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

sassenage, marchand, fils
feu fçois

mention

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

père cl

1543 (31575)(31595)

notaire recevant

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

héraud

1741 (11904)(11915)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

déc 2, somm,
remont, fact 2

héraud

1744 (11883)(11903)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

supp dét, déc, somm
2, remont 5, fact,
remont dét

héraud

andré me

1725 (17566)(17568)

notaire recevant

l 17548-77

compte portant
obligation

héraud

me

1725 (29811)(29818)

notaire recevant

lussat / passard l
29775-821

compte, fact 1736,
assign 36, fact

héritier

jean baptiste me

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

honnoré

claude sieur bgs

1649 (9299)(9310)

témoin

transport

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

grenoble, notaire

ép jacqueline caprony
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Nom

Prénom

hubou ?

dimanche vve

1681 (14127)(14147)

prud'homme

huboud

dimanche vve

1681 (28119)(28148)

huboud péron

benoît

huboud péron

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

vve mich billion grimaud,
47 ans

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

miribel, vve mich billion
grimaud, 47 ans

1636 (26307)(26312)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, assign, remont
et notific (1635)

miribel, maçon, fils j, fr
ben et fçois

claude

1636 (26307)(26312)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, assign, remont
et notific (1635)

miribel, maçon, fils j, fr
fçois et cl

huboud péron

françois

1636 (26307)(26312)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, assign, remont
et notific (1635)

miribel, maçon, fils j, fr
ben et cl

huboud péron

jean

1636 (26307)(26312)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, assign, remont
et notific (1635)

miribel, père fçois, ben, cl

huboud péron

noël

1661 (7971)(7974)

témoin

l 7944-8004 b violet /
passard

rémission de tous
les biens qu'il peut
tenir

huboud perron

andré

1656 (24265)(24268)

mention

passard / passard

déc

huboud perron

andré

1662 (24261)(24264)

mention

passard / passard

acte 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

huboud perron

andré

1662 (24269)(24270)

mention

huboud perron

andré

1662 (24025)(24052)

mention

huboud perron

benoît

1672 (27808)(27809)

confins

vial / passard / louvat

comdt de gagmt

huboud perron

claude hte

1665 (24282)(24286)

témoin

passard tutelle

remontr et somm 2

huboud perron

françois

1628 (29535)(29545)

confins

huboud perron

françois ?

1690 (20520)(20527)

témoin

huboud perron

françois hte

1675 (24366)(24373)

témoin

huboud perron

françois me

1690 (20520)(20527)

témoin

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

information, supp,
déc, assign 2, appel,
signif

huboud perron

jacques

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard / passard

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign

supp 4, signif 2,
invent de p, fact 2,
acte

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

partage succ michel

maçon

information, supp,
déc, assign 2, appel,
signif

miribel, maçon

déc, assign, gagmt

stg, maçon
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Nom

Prénom

huboud perron

noël

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

huboud perron

noël

1661 (24112)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

huboud perron

noël

1665 (24671)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

huboud perron

noël feu

1694 (7945)(7954)

témoin

1692-94 l 7944-8004 b quitt, transaction,
violet / passard
supp, déc, signif

huboud perron

pierre

1707 (39)-(46)

mention

huères

guisseau d' noble

1620 (608)-(609) mention

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

huet

anne d'

1653 (14177)(14180)

sujet

l 14126-96

obligation

belle mère ét passard, "la
picotte"

hugon

sébastien noble

1674 (8389)(8392)

sujet

l 8385-8393 b
guillermet / pascal

transport, signif

cer roi plt

hugonard

claude

1780 (28596)

mention

mémoire

père guillaume

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commandement

Commentaire

maçon, ép jeanne b violet

son rentier de stb
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Nom

Prénom

hugonard

guillaume

1780 (28596)

hugues (huguet)

gaspard

huguet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mémoire

fils cl

1772 (15998)(16000)

mention

supp, déc, assign

angelin

1640 (27612)(27616)

témoin

Vente

huguet

jacques

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

ép guillauma rongier

humbert

antoine hte

1635 (7895)(7912)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

st béron

humbert

antoine me

1624 (7875)(7877)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Testament

st béron, ép jeanne blanc
violet

humbert

me

1638 (22567)(22569)

sergent procédant

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt et saisie

les abrets

humbert

me

1645 (26075)(26078)

sergent procédant

supp, assign

humbert

pierre me

1695 (14902)(14905)

notaire recevant

oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

chamb, bgs
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Nom

Prénom

humbert

pierre me

1709 (8865)(8870)

humbert dit la roche

antoine me

humbert dit la roque

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

commande, quitt
1717

chambéry, bgs, proc sénat

1641 (29444)(29447)

témoin

Quittance

st béron

antoine hte

1629 (19655)(19657)

sujet

Quittance

st béron, ép jeanne b
violet dot 450 L

humbert la roche

claude me

1656 (32225)(32230)

mention

testament et
déclaration de
créances

humbert la roche

claude me

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

humbert la roche

françois me

1639 (29437)(29439)

sujet

vente casuelle

humbert la roche

george

1656 (32225)(32230)

mention

testament et
déclaration de
créances

humbert la roche

george

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

humbert la roche

pierre hte

1652 (6746)(6748)

témoin

cession de droits

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc violet pinon
lemaire passard

oncle et curateur hte fçois
tercinel

st béron
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Nom

Prénom

humbert laroche

françois hte

1640 (30524)(30534)

humbert laroche

george hte

humbert laroche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

vente (dble)

pdb, oncle jeanne tercinel,
fr ant

1640 (30524)(30534)

témoin

vente (dble)

st béron, fils hte fçois

hte antoine

1640 (30524)(30534)

sujet

vente (dble)

pdb, oncle jeanne tercinel,
fr fçois

humbert laroche

jean mre

1640 (30524)(30534)

sujet

vente (dble)

pdb, prieur couvent carmes

humbert tardy

françois hte

1663 (5052)(5059)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

ép anne pollaud

hurard ?

claude me

1670 (28732)(28733)

témoin

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

gren, proc plt

hustache

jean hte

1671 (9293)(9297)

témoin

obligation

voreppe, marchand

iboud

benoît

1638 (17902)(17903)

témoin

l 17860-972

commande

miribel, maçon

iboud

françois sieur

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

iboud

gabriel sieur

1647 (25127)(25131)

témoin

iboud peron

noël

1662 (17830)(17848)

confins

iboud péron

andré

1647 (18639)(18641)

sujet

iboud péron

françois

1647 (18723)(18725)

confins

iboud péron

jacques

1665 (19287)(19295)

confins

Quittance, vente

iboud perron

benoît feu

1665 (12907)(12909)

mention

Quittance

père me cl

iboud perron

claude me

1665 (12907)(12909)

sujet

Quittance

miribel, charpentier, fils
feu ben

iboud perron

dimanche vve

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

vve mich billion grimaud

iboud perron

dimanche vve

1677 (11418)(11421)

sujet

succ passard

fact, assign

vve mich billion grimaud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament

l 17829-59

parcelle

lettre

sl 18714-32

comdt de gagmt
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Nom

Prénom

iboud perron

dimanche vve

1677 (11429)

sujet

iboud perron

étienne

1687 (12833)(12837)

sujet

iboud perron

noël

1662 (17952)(17957)

confins

l 17860-972

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

iboud perron

noël

1662 (17899)(17901)

confins

l 17860-972

information
d'estimation

iboud perron

noël

1687 (12833)(12837)

mention

supp dét, déc, signif

père ét

iboud ribaud

claude

1649 (19990)(19992)

témoin

déc, assign

stb

iboud ribaud

gaspard

1684 (13950)(13991)

sequestre

supp, assign, gagmt,
comdt

stb

iboud sibaud

clauda

1700 (27091)(27093)

sujet assigné

saisie et assign

stb (vauls), sr gasp

iboud sibaud

gaspard

1658 (29004)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
succ passard

date incert

Type d'acte

Commentaire

acte

vve mich billion grimaud

supp dét, déc, signif

péréaz, fils noël

compte des partic
débit pascal
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Nom

Prénom

iboud sibaud

gaspard

1672 (27799)(27802)

témoin

date incert

iboud sibaud

gaspard

1677 (29475)(29478)

confins

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88

iboud sibaud

gaspard

1700 (27091)(27093)

mention

iboud sibaud

jeoffray

1677 (29475)(29478)

confins

illien ?

mme la pdte d'

1610 (13571)(13572)

mention

1675 (10251)(10257)

prud'homme

l 10250-10280

m en poss, déc 2,
assign

isoard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement

saisie et assign

fr clauda

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88

investiture

isoard

antoine

1676 (17807)(17810)

témoin

l 17789-824

Testament

stm, laboureur

isoard

antoine

1676 (6350)(6358)

témoin

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

stm, travailleur

isoard

claude

1645 (2887)(2891)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

vente entre baritel

Page 2598 sur 5287

Nom

Prénom

isoard

claude

1651 (984)-(988) confins

isoard

claude

1657 (3901)(3905)

confins

l 3825-4079 sl 3835922

gagmt,

isoard

claude me

1619 (19089)(19090)

témoin

sl 19067-100

Quittance

isoard

ennemond me

1620 (12888)(12896)

notaire recevant

isoard

ennemond me

1647 (7753)(7754)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

assign pour partage notaire assurant le partage
succ jean blanc violet

isoard

ennemond me

1653 (4597)(4604)

notaire recevant

l 4549-604 barral /
louvat genon

information, assign
2, supp

isoard

ennemond me

1658 (2240)(2299)

mention

l 2069-332 1658-1660

déc 2, assign, supp,
acte 3, invent de
pièces,fact

isoard

ennemond me

1664 (12471)(12476)

mention

l 12470-81

gagmt

reç reconn barral 1653

isoard

françois sieur

1649 (12780)(12782)

témoin

opposition à gagmt,
signif

stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

succ inventaire

charpentier

reconn cte clermont
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Nom

Prénom

isoard

hélène

1681 (31)-(34)

mention

isoard

hélène

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

isoard

hélène

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

isoard

hélène

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

isoard

hélène

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

isoard

hélène

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

isoard

hélène feu

1698 (24467)

mention

date incert

assign

isoard

hélène hte

1682 (5365)(5377)

sujet

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,

isoard

jeoffray hte

1674 (3995)(4003)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance

sr sieur p, ép guill vial

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

sr feu p isoard, vve me
guill vial

massieu

Page 2600 sur 5287

Nom

Prénom

isoard

me

1545 (4573)(4075)

notaire commissaire

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

isoard

me

1646 (19546)(19551)

notaire recevant

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

isoard

me

1665 (26708)(26711)

notaire recevant

vente et vente de
plus value

notaire ducal

isoard

pierre sieur

1681 (31)-(34)

mention

Quittance

fr hélène

isoard

sieur

1639 (25206)(25207)

sujet quittant

Quittance

rentier abbaye st andré de
stg

isoard dit ponat

antoine

1682 (31117)(31118)

sujet assigné

bouvier guillermet /
pascal

assign 5

sta, laboureur

isoard du mollin

pierre sieur feu

1698 (24467)

mention

date incert

assign

fr feu hélène

isoard dumolin

pierre sieur

1682 (5365)(5377)

mention

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,

isoard ponat

antoine

1685 (20026)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

comdt (voir double
20219-220)

Commentaire

stm

Page 2601 sur 5287

Nom

Prénom

isoard ponat

antoine

1687 (20417)(20440)

mention

isoard ponat

claude

1637 (7229)(7236)

isoard ponat

claude

isoard ponat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20412-41 pièces de
1686-7 muzy sevoz
pascal

interrog 2,
information, assign
5, défaut, supp

ép fçse jayet, ancien
granger ét pascal, 35 ans

confins

l 7194-243 1635-7
blanc-violet / pinon

comdt de gagmt,
gagmt, déc, comdt 2

1639 (7205)(7228)

confins

l 7194-7243 blancviolet / pinon

claude

1640 (7195)(7204)

confins

l 7194-7243 blancviolet / pinon

supp, déc, assign,
gagmt

isoard ponat

claude

1651 (7325)(7332)

confins

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

isoard ponat

françois

1645 (31547)(31548)

confins

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

isoard ponat

françois

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

isoard ponat

françois hte

1721 (22778)(22787)

témoin

1719-21 l 22777-88

comdt et saisie, déc,
comdt, défaut, assign

isoard ponat

françoise

1739 (1463)(1467)

sujet

2 actes 1739, 1 1749,
1 1752

décision 1 signif 2
quittance 1

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

épouse de p bayard
massot

Page 2602 sur 5287

Nom

Prénom

isoard ponet

claude

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

isoard ponet

claude

1648 (3917)(3922)

confins

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

isoard ponnat

françoise

1749 (815)-(816) sujet hoirs

dette bayard-massot
envers ch passard

décision jud et
signification

isoard ponnat

françoise

1749 (806)-(811) sujet hoirs

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente

isoard ponnat

françoise

1749 (799)-(805) sujet hoirs

dette bayard-massot
envers ch passard

Factum

isoard ponnat

françoise

1750 (812)-(814) sujet hoirs

dette bayard-massot
envers ch passard

prise de possession

izoard

antoine

1676 (29803)(29805)

témoin

lussat / passard l
29775-821

Testament

jaccon

claude hte

1615 (30504)

témoin

accensement
domain lardinière

jaccon

claude hte

1615 (30499)(30501)

témoin

arrentement terre
agent sgr chappeaucornu
chappeauc et remise
outil

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

laboureur

Page 2603 sur 5287

Nom

Prénom

jaccon

claude hte

1615 (30503)

jacobet

jacques hble

jacolin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

oblig (arrerages de
servis)

agent sgr chappeaucornu

1634 (11229)(11231)

témoin

transport

domestique sgr granieu

benoît

1673 (16724)(16730)

témoin

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

laboureur

jacolin

benoît

1675 (16575)(16596)

témoin

l 16570-97 succ
passard

comdt de gagmt

miribel, laboureur

jacolin

bertholin feu

1676 (24511)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

père j

jacolin

clauda

1670 (28224)(28244)

confins

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

jacolin

claude

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

jacolin

claude

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

jacolin

claude

1658 (16807)(16809)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16750-839

subrogation

Page 2604 sur 5287

Nom

Prénom

jacolin

claude

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

jacolin

claude

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

jacolin

claude

1668 (1688)(1718)

mention

jacolin

claude

1670 (28224)(28244)

sequestre témoin

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

jacolin

claude

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

oncle fçois

jacolin

claude

1676 (24515)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

miribel, laboureur

jacolin

claude

1676 (24510)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

jacolin

claude

1676 (16620)(16624)

mention

l 16618-55 succ
passard

Vente

jacolin

claude

1677 (14443)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt, somm 6, acte miribel la montagne
11, dépens, quitt, déc laboureur

Quittance

miribel, laboureur

Page 2605 sur 5287

Nom

Prénom

jacolin

claude

1682 (16906)(16907)

témoin

jacolin

claude

1682 (16537)(16538)

jacolin

claude

jacolin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16884-913

Testament

miribel, laboureur

témoin

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

miribel, laboureur

1700 (16616)

confins

date incert

parcellaire

françois

1666 (12419)(12421)

témoin

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

jacolin

françois

1672 (27808)(27809)

confins

vial / passard / louvat

comdt de gagmt

jacolin

françois

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

neveu cl

jacolin

françois

1677 (14443)

témoin

Quittance

miribel, laboureur

jacolin

françois feu

1670 (28224)(28244)

confins

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

jacolin

françois hte

1673 (16724)(16730)

sequestre

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

miribel
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Nom

Prénom

jacolin

françois hte

1682 (10160)(10166)

mention

jacolin

françois hte

1683 (10167)

mention

jacolin

jean

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

jacolin

jean

1676 (24511)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

fils feu bertholin, gendre
feu bertholène billion

jacolin

jean

1676 (24524)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

gendre bertholine billion

jacollin

françois

1655 (6656)(6679)

témoin

l 6650-6684

déc 2, assign 3, fact,
gagmt, comdt

miribel, fils cl

jacquemet

andré

1657 (2349)(2372)

témoin

l 2333-73 sous l 234772

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4

clerc

jacquemet

andré

1686 (20561)(20572)

mention

jacquemet

jean mre

1671 (1854)(1860)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1674-82

Type d'acte

Commentaire

sous arrentement et
comptes divers

miribel, marchand

transport

miribel, laboureur

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

l 1719-1937 continuat
d'arrt : 1664

subrogation, arrent,
acte 2

chanoine de saint-andré

Page 2607 sur 5287

Nom

Prénom

jacquemet

pierre

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

jacquemet

pierre

1558 (21601)

mention

investiture

jacquemot

antoine

1636 (26303)(26306)

témoin

jacquet

antoine

1573 (22060)(22061)

confins

jacquet

barthélémy

1679 (15638)(15639)

témoin

jacquet

benoît

1593 (22281)

confins

Vente de réachat

jacquet

benoît

1593 (10428)(10437)

témoin

m en poss, déc,
gagmt

jacquet

benoît

1599 (22516)(22517)

témoin

mariage dispense de
parenté

jacquet

benoît

1623 (25363)(25365)

confins

reconn cure nd de
voissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Type d'acte

invent de b

Commentaire

les abrets

Vente

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

comdt de gagmt

st ét de crossey, laboureur

péréaz

Page 2608 sur 5287

Nom

Prénom

jacquet

claude

1599 (22516)(22517)

témoin

mariage dispense de
parenté

jacquet

claude

1599 (22505)(22507)

sujet

Testament

ép antony lanet, meunier
moulins vaulserre

jacquet

claude

1599 (22505)(22507)

sujet

Testament

fils cl et antony lanet, frère
gasp

jacquet

claude

1614 (21113)(21115)

confins

reconn ch st ant in
égl pdb

jacquet

claude

1617 (2383)(2419)

mention

l 2382-2471 htage
claude baritel

déc, supp détaillée

ép antony lanet, épouse j
baritel

jacquet

claude

1628 (25285)(25289)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

v, viv 1550 env

jacquet

claude

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

v

jacquet

claude

1638 (14846)(14854)

confins

jacquet

claude

1651 (984)-(988) sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev
Quittance
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Nom

Prénom

jacquet

claude hte

1615 (30501)(30502)

jacquet

gabriel

jacquet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

arrentement
colombier

vauls, meunier

1549 (21296)(21300)

témoin

Vente

fils j

gabriel

1569 (21926)(21930)

sujet albergé

albergement, oblig,
quitt

v, frère p

jacquet

gabriel

1576 (29556)(29572)

confins

Testament

jacquet

gabriel

1595 (22455)

sujet vendeur

Vente

v

jacquet

gabriel

1599 (22505)(22507)

témoin

Testament

père mich

jacquet

gabriel

1599 (22516)(22517)

sujet

mariage dispense de v, père isab
parenté

jacquet

gabriel

1628 (25285)(25289)

sujet

jacquet

gaspard

1599 (22505)(22507)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

v, viv 1550 env

Testament

fils cl et antony lanet, frère
cl
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Nom

Prénom

jacquet

george

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

jacquet

gros jean

1552 (21400)(21402)

témoin

ascensement des
dîmes ch de m

v

jacquet

gros jean

1569 (21807)(21812)

mention

transaction pour
dette anc, déc,
assign

père j

jacquet

guillaume

1573 (22040)

témoin

Vente

jacquet

isabeau

1599 (22516)(22517)

sujet mariée

mariage dispense de fille gabriel
parenté

jacquet

jacques

1573 (22139)(22141)

témoin

vente réachat 20 ans

jacquet

jacques

1573 (22068)

sujet acquéreur

vente et réachat 10
ans

jacquet

jacques me

1642 (23146)(23147)

sergent procédant

comdt (+
emprisonnement à
gren)

jacquet

jean

1546 (21352)(21355)

mention

ascensement des
dîmes comptes

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

frère j
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Nom

Prénom

jacquet

jean

1549 (21296)(21300)

jacquet

jean

jacquet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Vente

père gabriel

1558 (21569)

sujet syndic

élection syndic st
béron

jean

1569 (21807)(21812)

témoin

transaction pour
dette anc, déc,
assign

v, fils gros j

jacquet

jean

1573 (22068)

sujet acquéreur

vente et réachat 10
ans

frère jac

jacquet

jean

1573 (22181)(22183)

sujet htier univ

Testament

v, ép jeanne boursier

jacquet

jean

1573 (22085)(22087)

mention

mariage

ép georgy bergier

jacquet

jean

1651 (851)-(855) témoin

vente avec quittance

v, fils georges

jacquet

jean

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

v

jacquet

jean

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

jacquet

jeanthon

1584 (31449)(31452)

confins

Vente de rente

jacquet

louis ?

1573 (22180)

sujet subrogé

obligation ?

jacquet

me

1615 (20952)(20959)

mention

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

jacquet

me

1620 (5069)(5070)

notaire recevant

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente de plus value

jacquet

me

1620 (5067)(5068)

notaire recevant

hoirie bayoud / du puy
de la garde

quittance de
ratification

jacquet

michel

1599 (22505)(22507)

témoin

Testament

jacquet

michel hoirs

1549 (21471)(21476)

hôte

transaction portant
quittance

jacquet

nicolas

1614 (12212)(12217)

témoin

m en poss

la sauge

jacquet

pierre

1569 (21926)(21930)

sujet albergé

albergement, oblig,
quitt

v, frère gabriel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv 1550

v, fils gabriel
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Nom

Prénom

jacquet

pierre

1593 (22435)(22436)

sujet obligé

jacquet

pierre

1601 (19709)(19713)

mention

blanc violet pascal

Vente

jacquet

pierre

1628 (25285)(25289)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

v, viv 1550 env

jacquet

pierre

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

en procès contre hte guill
pélissier

jacquet

pierre

1671 (6439)

témoin

l 6411-51

obligation

v, laboureur

jacquet

sieur

1726 (12035)(12046)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, quitt 3, assign,
oblig 3

lyon, rue st j, marchand
drapier associé

jacquet

sieur

1730 (12027)(12030)

mention

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

Quittance

lyon, marchand associé à
bouchet

jacquet

sieur

1745 (11940)(11992)

mention

l 11940-2051 1744-45
succ jean fçois
durozier

somm, remont, supp, lyon, marchand associé à
fact 4, acte, invent
bouchet
de p

jacquet bertet

jean

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
voiron, 60 ans, laboureur
(double en 24242-60)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation
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Nom

Prénom

jacquet curt

antoine

1573 (22039)

jacquet curt

antoine

jacquet curt

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

acte

la sauge

1573 (22040)

sujet acquéreur

Vente

la sauge

antoine

1573 (22097)(22098)

témoin

Vente

jacquet curt

pierre

1573 (22097)(22098)

témoin

Vente

jacquier

antoine

1558 (21538)(21539)

sujet

plainte pénale 2
comparutions

jacquier

antoine

1558 (12876)

témoin

obligation

jacquier

antoine hte

1614 (9712)(9716)

témoin

Vente

jacquier

antoine hte

1616 (7870)(7871)

témoin

jacquier

antoine hte

1624 (19030)(19032)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

fils ant

Quittance

acte

au nom de l'abbaye st
andré stg
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Nom

Prénom

jacquier

antoine hte

1644 (16116)(16119)

mention

Quittance

jacquier

clauda

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
ép fçois patard
succession (v 216703)

jacquier

clauda

1558 (21632)

mention

quittance de mariage fille feu p, sœur jac j cl, ép
fçois patar

jacquier

clauda

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

jacquier

clauda vve

1594 (22326)(22328)

sujet vendeur

vente et réachat 6
ans

jacquier

claude

1545 (26259)(26260)

témoin

jacquier

claude

1548 (21301)(21304)

témoin

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

stm

jacquier

claude

1548 (21320)(21325)

témoin

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

stm

jacquier

claude

1551 (21013)(21014)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

les hôpitaux

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

périer tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

vve fçois patard, mère
jeoffray

Vente
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Nom

Prénom

jacquier

claude

1558 (21631)

sujet quitté

quittance de mariage la sauge, fils feu p, frère j
et jac

jacquier

claude

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
succession (v 216703)

jacquier

claude

1559 (19033)(19035)

confins

reconn abbaye st
andré stg incomplet

jacquier

claude

1559 (19025)(19029)

mention

reconn abbaye st
andré stg

jacquier

claude

1585 (15311)(15314)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

jacquier

claude

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

jacquier

claude

1614 (23124)(23127)

mention

jacquier

claude

1615 (20952)(20959)

confins

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

jacquier

claude

1615 (20952)(20959)

confins

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv me p revol

reconn ch st antoine
égl pdb (rappr
20861-3)
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Nom

Prénom

jacquier

claude

1618 (21123)(21130)

jacquier

claude

jacquier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn
chapeaucornu

viv 1540

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

claude

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

jacquier

claude

1654 (15296)(15305)

confins

jacquier

claude

1680 (22751)(22761)

témoin

obligation et
quittance 5

jacquier

claude feu

1553 (22302)(22305)

confins

répartition de
succession

jacquier

claude hble

1559 (19032)(19033)

mention

reconn abbaye st
andré stg

jacquier

claude hble
homme

1633 (6383)(6386)

mention

jacquier

claude hte

1627 (19949)(19950)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15294-325 hautefort

l 6378-6397

viv 1535 env

reconn sgr hautefort
reprises

père me jac, reconn dvt p
revol

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard
reconn st andré stg

stm, viv revol
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Nom

Prénom

jacquier

claude hte

1633 (6390)(6392)

mention

jacquier

claude sieur feu

1597 (21508)(21512)

mention

jacquier

guillaume feu

1584 (15330)(15334)

mention

jacquier

guillaume feu

1586 (15330)(15334)

mention

jacquier

jacques

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
succession (v 216703)

jacquier

jacques

1558 (21631)

sujet quitté

quittance de mariage la sauge, fils feu p, frère j
et cl

jacquier

jacques

1558 (21737)(21738)

sujet acquéreur

Vente

la sauge, fils feu p, frère j

jacquier

jacques

1563 (22546)(22547)

sujet reconnaissant

reconn mollarond

la sauge (stg)

jacquier

jacques

1662 (23270)(23274)

confins

parcellaire la sauge
1596

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

viv 1505, dvt me martin
buffet

procédure

fils me jac, ép fçse de
sézargue

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

la sauge, ép clauda
bergier

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

la sauge, ép clauda
bergier

l 6378-6397

Page 2619 sur 5287

Nom

Prénom

jacquier

jacques me

1545 (26259)(26260)

témoin

jacquier

jacques me

1553 (22302)(22305)

mention

répartition de
succession

ép antony garcin

jacquier

jacques me

1558 (24993)

mention

obligation

viv 1551

jacquier

jacques me

1558 (24996)

mention

intimation

jacquier

jacques me

1558 (21633)(21641)

témoin

répartition de
stm, notaire
succession (v 216703)

jacquier

jacques me

1558 (21576)(21577)

confins

somm et réachat

frère l

jacquier

jacques me

1558 (21557)(21558)

mention

vente de réachat +
investiture

notaire reç la vente

jacquier

jacques me

1558 (21567)

témoin

Quittance

stm, notaire

jacquier

jacques me

1558 (21660)(21661)

témoin

réachat prolongation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
périer tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

Vente
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Nom

Prénom

jacquier

jacques me

1558 (21538)(21539)

sujet

plainte pénale 2
comparutions

jacquier

jacques me

1558 (4082)(4086)

confins

appointement et
division

jacquier

jacques me

1558 (4631)

mention

Quittance

jacquier

jacques me

1559 (19025)(19029)

confins

reconn abbaye st
andré stg

jacquier

jacques me

1559 (19033)(19035)

confins

reconn abbaye st
andré stg incomplet

jacquier

jacques me

1563 (8958)(8959)

notaire recevant

mariage

jacquier

jacques me

1564 (22142)(22144)

notaire recevant

Vente

jacquier

jacques me

1569 (21924)(21925)

mention

vente (revente)

jacquier

jacques me

1569 (21801)(21802)

confins

transport

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

notaire

notaire
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Nom

Prénom

jacquier

jacques me

1573 (22146)(22148)

notaire recevant

Vente

jacquier

jacques me

1580 (21512)(21517)

notaire recevant

vente et louage (in
pdure 21508-12)

jacquier

jacques me

1585 (26241)(26254)

notaire recevant

jacquier

jacques me

1586 (26640)(26641)

notaire recevant

vente, réachat,
ascensement

jacquier

jacques me

1587 (23629)(23631)

notaire recevant

obligation

jacquier

jacques me

1613 (23118)(23121)

mention

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

jacquier

jacques me

1627 (30851)(30856)

sujet

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

viv 1559

jacquier

jacques me

1654 (26525)(26539)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reç reconn 1570 env

jacquier

jacques me

1654 (28994)(28996)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

périer tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

père sieur cl

obligation 3

reconn cure st j d'av

reç reconn pdte

compte

Page 2622 sur 5287

Nom

Prénom

jacquier

jacques me

1662 (26583)(26592)

mention

jacquier

jacques me feu

1597 (21508)(21512)

jacquier

jacques me feu

jacquier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

transport et vente

viv 1560 env

mention

procédure

père sieur cl

1600 (23622)(23623)

mention

comdt

jean

1558 (24995)

mention

Quittance

jacquier

jean

1558 (21737)(21738)

sujet acquéreur

Vente

jacquier

jean

1558 (21631)

sujet quitté

quittance de mariage la sauge, fils feu p, frère
jac et cl

jacquier

jean

1558 (12876)

mention

obligation

père ant

jacquier

jean

1563 (22546)(22547)

sujet reconnaissant

reconn mollarond

la sauge (stg)

jacquier

louis

1557 (20096)(20099)

sujet

Vente (double
20117-8)

ép lucresse lucques

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

l 20081-125

la sauge, fils feu p, frère
jac
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Nom

Prénom

jacquier

louis

1558 (24994)

jacquier

louis

jacquier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

vente et commande

stm

1558 (24996)

sujet intimé

intimation

louis

1558 (24996)

sujet

remont

jacquier

louis

1558 (24995)

sujet quitté

Quittance

jacquier

louis

1558 (21741)

sujet

commande

jacquier

louis

1558 (21538)(21539)

sujet

plainte pénale 2
comparutions

jacquier

louis

1558 (21576)(21577)

sujet

somm et réachat

stm, frère me jac

jacquier

louis

1558 (4631)

sujet

Quittance

stm, ép une panis

jacquier

louis

1558 (4082)(4086)

témoin

appointement et
division

stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

jacquier

louis

1560 (20993)(20994)

témoin

jacquier

louis

1621 (20119)(20122)

mention

l 20081-125

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)

jacquier

me

1557 (20096)(20099)

notaire recevant

l 20081-125

Vente (double
20117-8)

jacquier

me

1558 (21541)(21545)

notaire recevant

plainte pénale stm 7
comparutions

jacquier

me

1585 (21095)(21102)

notaire recevant

transport

jacquier

me

1585 (15311)(15314)

notaire recevant

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

jacquier

me

1585 (18334)(18341)

notaire recevant

massard / pascal

Vente, louage,
ratification

jacquier

me

1595 (15383)(15384)

mention

l 15335-431 hautefort / supp, déc (double
pasc, passard 165015522-27)
1739

jacquier

me

1617 (20852)(20863)

mention

masse pascal (michel)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pr ch st
antoine égl v

ép lucresse lucques

notaire rec les reconn
1584

compte (rappr 2311830)
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Nom

Prénom

jacquier

me

1621 (18329)(18333)

mention

massard / pascal

supp, déc, assign

jacquier

me

1646 (10119)(10122)

mention

l 10092-133

Vente

jacquier

me

1657 (25833)(25837)

notaire recevant

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

mariage (contrat)

jacquier

michel feu

1660 (17630)(17634)

mention

l 17587-658

supp, déc, somm

jacquier

pierre

1660 (17630)(17634)

témoin

l 17587-658

supp, déc, somm

jacquier

pierre feu

1558 (21631)

mention

quittance de mariage la sauge, père jac, j, cl

jacquier

pierre feu

1558 (21737)(21738)

mention

Vente

la sauge, père jac et j

jacquier (ou jacquet ?)

jacques

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

jacquier (ou jacquet ?)

pierre

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

les abrets, fils feu mich
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Nom

Prénom

jacquier borbon

claude

1558 (21717)

témoin

quittance de mariage stm, fils p

jacquier borbon

pierre

1558 (21717)

mention

quittance de mariage stm, père cl

jacquier dit curt

claude hble

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

jacquier dit curt

claude hte

1633 (21192)(21195)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539 et 1505

jacquier dit gallin

claude

1611 (32109)(32111)

sujet

reconn pour j de
fiquel

jacquier dit planeys

antoine hte

1627 (19759)(19765)

mention

jacquier jacot

jacques

1654 (23135)(23142)

confins

jacquier planey

antoine hte

1617 (16379)(16382)

hôte témoin

jacquier planeyt

antoine hte

1630 (18247)(18249)

sujet reconnaissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel pascal vernatel

Type d'acte

transaction et
apppoitement

Commentaire

rentier st andré stg, b frère
melcior cholat

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

l 16378-425

ratification et quitt

stg

reconn pour fçois de
portes sgr de
mollarond

st j d'av, hab stg, fils sieur
cl
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Nom

Prénom

jacquier planeyt

antoine hte

1654 (18250)(18252)

mention

jacquier planeyt

antoine hte

1674 (18253)

mention

jacquier planeyt

claude sieur

1630 (18247)(18249)

mention

jacquier planeyt

claude sieur

1654 (18250)(18252)

mention

jacquier sgr de planeys jacques noble

1564 (22205)(22207)

mention

vente et obligation

jacquier sgr de planeys jacques noble

1573 (22210)(22212)

sujet vendeur

Vente

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incertaine

date incertaine

Type d'acte

Commentaire

Factum

st j d'av, hab stg, fils sieur
cl

reconn pour fçois de
portes sgr de
mollarond

st j d'av, père hte ant

Factum

st j d'av, père hte ant

jacquier sgr de planeyt
?

jacques me

1559 (19032)(19033)

sujet reconnaissant

reconn abbaye st
andré stg

jacquier sieur du
planays

jacques me

1558 (21655)(21659)

témoin

Vente

jacquiet

claude

1551 (1451)(1452)

témoin

reconn pour la cure
de stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

fils hble cl
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Nom

Prénom

jacquiet

pierre

1551 (1451)(1452)

témoin hôte

reconn pour la cure
de stm

jacquin

françois me

1748 (11189)(11191)

témoin

apprentissage
notaire, quittances 2

jacquin

philibert hte

1646 (8104)(8105)

témoin

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

obligation

jagot

jean baptiste mre

1731 (20133)(20134)

sujet

l 20126-204

obligation

stm, curé

jagot

jean baptiste mre

1745 (20183)

mention

l 20126-204

Quittance

stm, curé

jagot

jean-baptiste mre

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

curé stm

jagot

jean-baptiste sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

nantua, marchand

jagot

mre

1732 (30289)(30291)

sujet quittant

Quittance 2

stm, curé

jalançon ?

gabriel

1558 (21624)

sujet obligé

obligation

recoing

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

chambéry, praticien
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Nom

Prénom

janet

pierre

1775 (10910)(10911)

mention

janil

françois

1558 (21585)

mention

obligation

hautecombe, père humbert

janil

humbert

1558 (21585)

sujet

obligation

hautecombe, fils fçois

janon

claude

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

janon

claude hte

1619 (23593)(23594)

témoin

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

clerc sgr chappeaucornu

janon

claude sieur

1633 (25638)(25642)

sujet

quitt de meubles
(dot clauda bolian)

b fr aymar

janon

claude sieur

1633 (32150)(32156)

témoin

mariage, proc,
ratification

b frère aymar pélissier

janon

claude sieur

1633 (29453)(29459)

témoin

mariage, proc,
ratification

b frère aymar pélissier

janon

claude sieur

1638 (25295)(25306)

témoin

transaction dette
12800 L

ép madeleine pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

garnier / pélissier /
grevon

Type d'acte

Commentaire

compte
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Nom

Prénom

janon

claude sieur

1638 (14831)(14837)

janon

claude sieur

janon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

transaction

ép madne pélissier

1643 (25632)(25637)

sujet assigné

nomin tutelle

greffier st chef, oncle

ennemond

1613 (27805)(27807)

témoin

reconn vachon

clerc

janon

jean hte

1598 (22486)(22488)

sujet

transport portant
quittanec

ayant droit de mr le
châtelain barral

janon

jean philippe

1637 (19684)(19689)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt, obligation,
parcelle jean b violet

janon

jean philippe

1637 (19679)(19683)

témoin sujet
enchérisseur

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

janon

jean philippe

1637 (19679)(19683)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

janon

jean philippe

1638 (19670)(19678)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

déc 2, assign 2, fact,
défaut, supp

janon

jean sieur

1739 (23392)(23437)

mention

passard c/ pascal

invent de p, fact 3,
supp, déc, acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vial / passard / louvat

au nom de nicolas le maire

stg, bgs
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Nom

Prénom

janon

jeanne dlle

1700 (26216)(26217)

mention

janon

marguerite

1692 (27783)(27787)

mention

compte contenant
commande

ép me j michal

janon

marguerite vve

1693 (13261)(13264)

mention

arrentement

vve me j michal,
gardiateur de ses papiers

janon

mr

1702 (9949)(9962)

mention

lettre et quitt, quitt 9
(1691-1700)

chirens (chirant)

janon

sieur

1649 (9299)(9310)

confins

transport

janon (de
chappeaucornu ?)

claude sieur

1660 (14839)(14840)

témoin

compte portant
obligation

ép madne pélissier

jarin baraudon

jean me

1646 (7422)(7427)

témoin

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

v, chappuis

jarrin

me

1666 (15649)(15654)

sergent procédant

l 15649-701 jolly /
revol / périer

supp, comdt, supp

jarrin

pierre

1666 (15649)(15654)

témoin

l 15649-701 jolly /
revol / périer

supp, comdt, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

Type d'acte

Commentaire

Vente

voiron
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Nom

Prénom

jarrin

pierre capitaine

1646 (16229)(16272)

jarrin baraudon

jean me

jarrin baraudon

jean me

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

déc dét

st ét de cross

1620 (19610)(19617)

mention

visitation (double
19622-31)

1646 (19546)(19551)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

1777 (11091)(11150)

jassin

gagmt

v, chappuis

compte hoirie
étienne d mercier

jausserand

catherine

1656 (29422)(29424)

sujet

mariage (700 L dot)

ép jph sibillat, fille feu jph

jausserand

catherine

1656 (32119)(32121)

sujet

mariage (700 L dot)

ép jph sibillat, fille feu jph

jausserand

joseph feu

1656 (29422)(29424)

mention

mariage (700 L dot)

père cath

jausserand

joseph feu

1656 (32119)(32121)

mention

mariage (700 L dot)

père cath

javard ?

pierre hte

1649 (18167)(18176)

témoin

description
succession (+ oppos
des varnier)

voreppe, me tailleur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

voir 4502-16
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Nom

Prénom

jayet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1697 (92)-(94)

confins

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

jayet

antoine

1639 (25357)(25361)

sujet

jayet

antoine

1644 (29049)(29058)

témoin

jayet

antoine

1645 (10075)(10079)

mention

jayet

antoine

1646 (19988)(19989)

témoin

remont, signif

jayet

antoine

1648 (31058)

mention

oblig

jayet

antoine

1649 (21137)(21138)

sujet

supp, signif

ép jeanne allioud

jayet

antoine

1649 (17593)(17599)

confins

comdt, déc, gagmt
(1650 ; slt itératif
comdt)

ép jeanne allioud

jayet

antoine

1650 (8197)(8204)

confins

gagmt

ép jeanne allioud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

pascal / pascal / patard visitation

gagmt

l 10071-10091

l 17587-658

compte et obligation

stm
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Nom

Prénom

jayet

antoine

1653 (24971)(24978)

confins

jayet

antoine

1653 (6683)(6684)

sujet

jayet

antoine

1654 (15306)(15310)

jayet

antoine

jayet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

albergement

ép jeanne allioud

l 6650-6684

compte

ancien grangier

armand

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

antoine

1658 (29006)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

jayet

antoine

1661 (19430)(19431)

témoin

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

transport et signif

stm

jayet

antoine

1663 (25265)(25283)

sujet

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

stm

jayet

antoine

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

stm, père jac

jayet

antoine

1684 (8515)(8518)

mention

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

fact

ép jeanne allioud, père jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stm
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Nom

Prénom

jayet

antoine

1689 (28907)(28910)

confins

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement

jayet

antoine

1699 (8847)(8849)

mention

carre st michel de
crolard / pascal

rente ch st michel de
crolard, quitt 1707;
03

jayet

antoine

1704 (1220)(1232)

mention

quittance 10 de
1686 à 1704

granger de l pascal

jayet

antoine

1709 (24166)(24167)

sujet

compte

granger ben passard;
arrent passé 1699

jayet

antoine

1709 (13218)(13223)

sujet

mémoire

fils feu jac

jayet

antoine

1729 (30400)(30401)

confins

fact, assign

jayet

antoine

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

jayet

antoine

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

jayet

antoine feu

1769 (6925)(6927)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

créances de charles
passard

Commentaire

ch de m

lettre à son
procureur en justice
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Nom

Prénom

jayet

antoine hte

1645 (477)-(479) témoin

jayet

jacques

1642 (28651)(28654)

témoin

jayet

jacques

1664 (23041)(23093)

sujet

jayet

jacques

jayet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

Testament

commande et ratific

montferrat

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

stm, fils ant

1674 (335)-(337) mention

armand c pascal
barral garnier

Commandement

stm, travailleur

jacques

1678 (9280)(9289)

confins

cuchet / pascal

comdt de gagmt,
supp, comdt, lettre,
compte

jayet

jacques

1684 (8515)(8518)

confins

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

fact

jayet

jacques

1693 (292)-(303) témoin

armand c pascal
barral garnier

Enquête de pauvreté stm, travailleur

jayet

jacques

1693 (304)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Assignation

stm, travailleur

jayet

jacques feu

1709 (13218)(13223)

mention

mémoire

père ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

fils ant et jeanne allioud
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Nom

Prénom

jayet

jean

1755 (11282)(11284)

jayet

jeanthon

jayet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

convention portant
compte

albergement en sa faveur
par ch passard

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

montferrat

mre

1635 (26649)(26651)

sujet quittant

obligation et quitt
(1662)

jayet ép isoard ponat

françoise

1687 (20413)(20416)

mention

jean claude

martin

1558 (21695)(21697)

sujet quittant

vente, réachat 9
ans, quitt

jean claude

martin

1558 (21753)

témoin

Vente

st béron

jean claude

martin

1569 (21858)

témoin

albergement

st béron, père mich

jean claude

michel

1569 (21858)

témoin

albergement

st béron, fils martin

jeanthon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

1777 (11091)(11150)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20412-41 pièces de
1686-7 muzy sevoz
pascal

interrog 2,
information, assign
5, défaut, supp

ép ant isoard ponat
granger d'ét pascal

compte hoirie
étienne d mercier
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Nom

Prénom

jeantin

claude

1758 (15110)(15113)

témoin

jeantin

jean ? Me

1746 (15004)(15008)

sergent procédant

jeantin

jean me

1761 (14962)(14998)

sergent procédant

jeantin

jean me

1773 (15878)(15889)

sergent procédant

acte 6, supp 2,
nomin curateur, déc,
assign 2

jeantin

jean me

1773 (15890)(15899)

sergent procédant

supp, déc 2, assign
3, acte 2, déc fondam

jeantin

jean me

1774 (15900)(15914)

sergent procédant

acte 7, assign 4, déc
3

jeantin

jean me

1776 (16105)(16113)

sergent procédant

1776-7

supp, déc, acte,
invent des frais,
signif, quitt

jeantin

jean me

1777 (16024)(16028)

sergent procédant

1776-7

supp 2, déc 2, signif
2

jeantin

joseph me

1775 (11011)(11013)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1758-61

Type d'acte

supp 2, déc 2,
assign, signif, comdt

supp 2, déc 2,
assign, signif, quitt 2

1761-62

Commentaire

verel

supp 3, déc 12,
assign 3, acte 10,
invent de p

procuration

sergent royal
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Nom

Prénom

jeantin

me

1748 (11154)(11155)

sergent procédant

supp, déc, signif

jeantin

me

1755 (15146)(15177)

sergent procédant

acte dét, acte 14,
supp 2, déc 10,
assign 3

jeantin

me

1756 (15198)(15258)

sergent procédant

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét

jeantin

me

1760 (13168)(13173)

sergent procédant

supp 3, déc 3,
assign 2, comdt

jeantin

me

1775 (9251)(9258)

sergent procédant

cretet la bonardière /
bellemin

supp 3, déc 6, signif
3

jeantin

me

1776 (9223)(9226)

sergent procédant

bellemin / cretet la
bonnardière

supp 3, déc 3, signif
2

jeantin

me

1777 (11091)(11150)

jeoffray

madeleine

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

jeoffray

me

1689 (27682)(27683)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte hoirie
étienne d mercier

pdb, sergent

date incert

créances de charles
passard

vve fçois rongier

varin / pascal

oblig
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Nom

Prénom

jeoffray

me

1738 (30065)(30072)

sergent procédant

lussat / lussat /
pdure verbale, supp,
passard l 29851-30081 déc, fact 2, assign 2,
acte

jeursin ?

antoine me

1679 (15638)(15639)

sergent procédant

date cont l 15630-48
jolly / revol / périer

jimard

étienne

1569 (21803)(21804)

témoin

ratification

joannin

jean baptiste de
noble

1756 (11236)(11239)

mention

obligation

joannin

jeoffray

1684 (19189)(19199)

mention

remont, signif 2,
pdb
supp 2, déc 2, assign

joffrey

claude antoine
bgs

1656 (2783)(2785)

témoin

joffrey

jeanne dlle

1559 (10475)(10483)

mention

joffrey

jeanne dlle

1603 (10495)(10498)

mention

joffrey

me

1698 (8783)(8786)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 2696-886 1659-1660

slt la page de garde

Type d'acte

comdt de gagmt

Commentaire

voiron

nre st galmier (loire)

vente à titre gratuit

grenoble

reconn ch st
sépulchre égl pdb

htier noble j de lespin

reconn ch st
sépulchre égl pdb

transaction
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte hoirie
étienne d mercier

invalide

jolibois

1777 (11091)(11150)

jolly

1681 (18405)(18408)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

poss les biens engagés
avant périer

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

opposition à saisie,
signif

bilieu, curé

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

prêtre

jolly

claude mre

1669 (15631)(15632)

sujet

jolly

claude mre

1674 (29827)(29834)

témoin

jolly

françois sieur

1658 (8065)(8077)

sujet

l 8065-108 1656-58
jolly / bonivard

supp 2, déc 4,
comdt, assign, m en
poss

frère l, fils feu melchior

jolly

jean

1591 (26465)

hôte

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

Quittance

stg

jolly

jean

1674 (13646)(13654)

confins

jolly

jean

1678 (6228)(6232)

confins

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

jolly

jean feu

1649 (15749)(15750)

mention

jolly / revol / périer

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

pdure pour invent de
b

mémoire

ép anne garcin
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Nom

Prénom

jolly

jean feu

1653 (15774)(15776)

mention

jolly

jean feu

1658 (15765)(15772)

jolly

jean sieur

jolly

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

comdt

ép anne garcin

mention

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

déc, fact

ép anne garcin

1667 (15610)(15622)

mention

jolly / revol / périer

somm privé 4 et
signif 4

jean sieur

1667 (15752)(15762)

sujet

l 15751-88 1665-7 jolly proc, déc 2, supp 2,
/ revol / périer
assign

fils sieur j

jolly

jean sieur

1667 (15752)(15762)

sujet obligé

l 15751-88 1665-7 jolly proc, déc 2, supp 2,
/ revol / périer
assign

père sieur j

jolly

jean sieur

1669 (15631)(15632)

mention

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

opposition à saisie,
signif

jolly

jean sieur

1670 (15740)

sujet

l 15728-41 jolly / revol
/ périer

supp, déc, assign

jolly

jean sieur

1673 (7097)(7106)

confins

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

jolly

jean sieur

1673 (15735)(15739)

sujet

l 15728-41 jolly / revol
/ périer

somm, supp, déc,
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb (stg), neveu sieur
françois et ant garcin

stb (stg), neveu sieur
françois et ant garcin
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Nom

Prénom

jolly

jean sieur

1675 (15729)(15734)

sujet

jolly

jean sieur

1675 (15735)(15746)

jolly

jean sieur

jolly

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 15728-41 1675-76
jolly / revol / périer

comdt, déc 2

stb (stg), neveu sieur
françois et ant garcin

sujet

1675-74 jolly / revol /
périer

somm 5

stb (stg), neveu sieur
françois et ant garcin

1678 (5284)(5290)

confins

hoirie bayoud / passard m en possession

jean sieur

1684 (15706)(15726)

sujet

l 15705-27 jolly /
passard criminelle

supp 2, déc, fact,
assign, déc

jolly

jean sieur bgs

1673 (15636)(15637)

sujet

date cont l 15630-48
jolly / revol / périer

comdt de gagmt

jolly

jean sieur bgs

1679 (15633)(15635)

sujet

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

signif de gagmt,
signif incompl

jolly

louis sieur

1656 (8078)(8098)

sujet enchérisseur

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt, comdt 2

jolly

louis sieur

1658 (8065)(8077)

sujet

l 8065-108 1656-58
jolly / bonivard

supp 2, déc 4,
comdt, assign, m en
poss

frère fçois, fils feu melchior

jolly

louis sieur

1658 (15702)(15704)

sujet

jolly / revol / périer

Quittance

fils feu sieur melchior

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép dlle anne peyronnet

stb
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Nom

Prénom

jolly

melchior sieur

1644 (15385)(15387)

mention

l 15335-431 hautefort / Vente (double
pasc, passard 165015518-21)
1739

jolly

melchior sieur

1646 (8104)(8105)

sujet

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

obligation

jolly

melchior sieur

1652 (8099)(8103)

sujet

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

comdt (1652 ; 47)

jolly

melchior sieur feu

1656 (8078)(8098)

mention

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact, père l et françois
supp, gagmt, comdt 2

jolly

melchior sieur feu

1658 (15702)(15704)

mention

jolly / revol / périer

Quittance

jolly

sieur

1658 (8185)(8193)

sujet

jolly

vincent feu

1649 (15749)(15750)

mention

jolly / revol / périer

mémoire

jolly deux mil

jean sieur

1684 (3883)(3900)

confins

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact

jolly du mille

jean sieur

1643 (15777)(15779)

sujet obligé

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

jadis rentier d'hautefort

père sieur l

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission
ép antony trolioud

père sieur j

Page 2645 sur 5287

Nom

Prénom

jolly du mille

jean sieur

1659 (15694)(15700)

mention

l 15649-701 jolly /
revol / périer

remont, invent de p,
acte

jolly du mille

jean sieur

1660 (15692)(15693)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

déc 2

fils feu sieur j

jolly du mille

jean sieur

1661 (15687)(15691)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

déc

fils feu sieur j

jolly du mille

jean sieur

1665 (15678)(15686)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

supp 2, acte 2, déc 1 fils feu sieur j

jolly du mille

jean sieur

1666 (15657)(15675)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

déc 3, comdt, supp
6, fact

jolly du mille

jean sieur

1666 (15649)(15654)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

supp, comdt, supp

jolly du mille

jean sieur

1667 (15610)(15622)

sujet

jolly / revol / périer

supp, déc, comdt 2

jolly du mille

jean sieur

1667 (15623)(15629)

sujet

jolly / revol / périer

supp, déc, m en poss

jolly du mille

jean sieur

1667 (15809)(15822)

sujet

1667-8 l 15789-622
jolly / revol / périer

somm, supp 3,
assign 2, acte, déc 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

jolly du mille

jean sieur

1672 (15789)(15808)

sujet

l 15789-622 jolly /
revol / périer

fact, assign 2, déc 2,
somm 2, supp

jolly du mille

jean sieur

1674 (15782)(15787)

sujet

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

fact, supp, déc,
assign

jolly du mille

jean sieur

1678 (15640)

mention

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

quitt de docts

neveu fçois et ant garcin

jolly du mille

jean sieur bgs

1676 (15641)(15647)

sujet

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

gagmt incomp,
comdt, déc 2

stb, bgs

jolly du mille

jean sieur feu

1660 (15692)(15693)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

déc 2

père sieur j

jolly du mille

jean sieur feu

1661 (15687)(15691)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

déc

père sieur j

jolly du mille

jean sieur feu

1665 (15678)(15686)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

supp 2, acte 2, déc 1 père sieur j

joly

benoît

1549 (21440)(21448)

témoin

joly

jean

1680 (4942)(4989)

confins nouveaux

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Testament

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

Commentaire

st franc

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

Page 2647 sur 5287

Nom

Prénom

joly

jean sieur

1683 (27852)(27861)

confins

joly deux mille

vincent hte

1681 (1668)(1683)

témoin hôte

jordan

claude hte

1653 (18666)(18669)

confins

gagement

1718 (88)-(89)

mention

Obligation

notaire

transaction

proc plt

joubert

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

chirens

actes 1652-1681 suite
arrent de dimes

transport, déc,
comdt 3, acte 2,
assign 2, oblig

joubert

antoine me

1623 (18136)(18144)

témoin

joubert

antoine me

1623 (1606)(1613)

témoin

transaction

proc plt

joubert

jacques

1761 (22590)(22600)

mention

succ inventaire

occupant une maison à
titre de ferme

joubert

jean

1761 (22590)(22600)

confins

succ inventaire

joubert

joseph me

1721 (22778)(22787)

juge pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

voir 4502-16

1719-21 l 22777-88

comdt et saisie, déc,
comdt, défaut, assign
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Nom

Prénom

joubert

joseph me

1741 (11904)(11915)

juge pdb

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

jourdan

alexandre me

1682 (5207)(5283)

sujet débiteur

hoirie bayoud / passard fact 5, acte, invent
de p,

jourdan

alexandre me

1682 (5365)(5377)

sujet

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,

curateur hoirie bayoud

jourdan

andré me

1680 (5385)(5389)

sujet

hoirie bayoud / passard adjudication des
biens bayoud de stb

proc plt, proc à l'hoirie
bayoud

jourdan

andré me

1680 (6004)(6005)

sujet

hoirie bayoud

quitt,

proc plt, curateur hoirie
bayoud

jourdan

andré me

1681 (5599)(5602)

sujet

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

proc hoirie jac bayoud

jourdan

andré me

1683 (6236)(6238)

sujet débiteur

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

proc hoirie bayoud

jourdan

andré me

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

jourdan

andré me

1684 (5628)(5659)

sujet

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc 2, somm,
remont, fact 2

proc hoirie jac bayoud
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Nom

Prénom

jourdan

dominique

1694 (9348)

témoin

jourdan

dominique sieur

1694 (3563)(3568)

témoin

jourdan la rose

claude

1693 (26956)(26959)

mention

journaz

claude

1777 (11091)(11150)

jouvrier ?

pierre hte

1612 (22562)(22565)

témoin

joviol

françois

1599 (22514)(22515)

sujet ascensé

ascensement

juffard

?

1580 (12970)(12981)

témoin

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

bat

juge

antoine

1573 (22160)(22162)

témoin

Vente

st j d'av, clerc

juge

antoine me

1581 (31213)(31221)

notaire recevant

succession partage

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

Testament

grenoble, praticien

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

grenoble, praticien

transaction (dble
26964-67)

pascal c/ pascal verre,
garnier

compte hoirie
étienne d mercier

dullin, domestique ét d
mercier

saisie et louage

lyon, ouvrier en soie

Page 2650 sur 5287

Nom

Prénom

juge

antoine me

1583 (31235)(31236)

juge

antoine me

juge

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet commandé

déc, assign, comdt 2

v, notaire

1583 (31206)(31210)

notaire recevant

pdure verbale

v

antoine me

1585 (15311)(15314)

confins

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

notaire

juge

antoine me

1588 (22346)(22355)

témoin

transaction après
succ

notaire, frère hte cl et p

juge

antoine me

1654 (15306)(15310)

mention

juge

antoine me feu

1599 (22489)(22495)

mention

transact sur succ et
oblig

juge

aymar

1569 (21935)(21937)

confins

quittance de mariage

juge

aymar feu

1573 (22201)(22204)

mention

Louage

juge

aymar hoirs

1573 (22201)(22204)

confins

Louage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15294-325 hautefort

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

st j d'av, greffier vauls,
notaire

sta, ép clauda villard
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Nom

Prénom

juge

barthélémy

1553 (22302)(22305)

témoin

répartition de
succession

juge

barthélémy

1553 (22374)(22383)

témoin

transaction

st j d'av

juge

barthélémy

1558 (26892)(26895)

témoin

vente et rémission

st j d'av

juge

barthélémy

1558 (21587)

sujet cessionnaire

cession

juge

barthélémy

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
succession (v 216703)

juge

barthélémy

1558 (21754)

témoin

obligation

juge

barthélémy

1558 (21659)

témoin

obligation

juge

barthélémy

1558 (21684)(21685)

témoin

mainmorte et
payement de dot

juge

barthélémy

1558 (21725)

témoin

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

juge

barthélémy

1569 (21906)(21909)

juge

barthélémy

juge

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention témoin

transport

st j d'av

1569 (21935)(21937)

mention

quittance de mariage st j d'av, frère cl

barthélémy

1641 (29100)

mention

varnier / armand /
pascal

parcelle jean pascal
occ ant varnier

juge

barthélémy hoirs

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

juge

barthélémy hoirs

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

juge

barthélémy sieur

1558 (21625)

sujet

obligation

juge

barthus

1558 (21665)(21669)

témoin

réachat prolong,
ascensement,
réachat 10 ans

juge

barthus

1558 (21660)(21661)

témoin

réachat prolongation

juge

barthus

1558 (21655)(21659)

sujet vendeur

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st j d'av

Page 2653 sur 5287

Nom

Prénom

juge

barthus

1558 (21670)(21673)

juge

barthus

juge

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

répartition
succession v 2163341

st j d'av, associé (affrairé)
avec ant patard

1558 (21674)

témoin

appointement

frère p et cl

benoîte

1599 (22489)(22495)

mention

transact sur succ et
oblig

fille feu me ant, sœur
clauda, douc, martianne

juge

benoîte

1638 (18625)(18629)

sujet

pascal luyat mollier

déc

ép me ant luyat

juge

benoîte

1659 (20632)(20637)

mention

1659-61 l 20628-57
luyat muzy juge

supp, déc, assign,
invent de p

ép me ant luyat, mère hte
cl luyat

juge

benoîte

1659 (20632)(20637)

mention

1659-61 l 20628-57
luyat muzy juge

supp, déc, assign,
invent de p

ép me ant luyat, mère hte
cl luyat

juge

benoîte

1663 (14004)(14012)

sujet

aff remont à 1616

transaction

fille séb juge, ép me ant
luyat

juge

benoîte feu

1664 (25904)(25922)

mention

supp 2, déc 2, proc,
assign 2, acte, fact

mère anne luya

juge

capitaine ? Pierre

1599 (22489)(22495)

sujet

transact sur succ et
oblig

frère feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

juge

clauda

1599 (22489)(22495)

juge

clauda

juge

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

transact sur succ et
oblig

fille feu me ant, sœur
doucette,ben, martianne

1618 (21202)(21203)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, stm, fille cl,
sœur pernette

claude

1558 (21674)

témoin

appointement

frère p et barthus

juge

claude

1558 (21665)(21669)

témoin

réachat prolong,
ascensement,
réachat 10 ans

st j d'av

juge

claude

1558 (21718)

témoin

obligation

fils feu laurent

juge

claude

1558 (21725)

sujet investi

investiture

st j d'av, fils laurent

juge

claude

1566 (21987)(21992)

mention

Vente

juge

claude

1569 (21906)(21909)

sujet transportant

transport

juge

claude

1569 (21935)(21937)

sujet

quittance de mariage st j d'av, frère barth

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

juge

claude

1573 (22099)

témoin

juge

claude

1585 (15311)(15314)

mention

juge

claude

1588 (29670)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

juge

claude

1599 (22489)(22495)

mention

transact sur succ et
oblig

fils me cl, frère jeanne

juge

claude

1618 (21202)(21203)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, stm, père
pernette et clauda

juge

claude

1631 (21180)(21182)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, stm, père
pernette

juge

claude

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, stm, père
pernette

juge

claude

1638 (27699)(27745)

mention

verre pascal / pascal

fact 2, déc, acte 2,
signif, invent des p

juge

claude

1638 (27748)(27770)

mention

verre pascal / pascal

fact 5, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)
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Nom

Prénom

juge

claude

1641 (27775)(27776)

mention

verre pascal / pascal

supp

juge

claude

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

juge

claude

1683 (3327)(3334)

confins

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

juge

claude hoirs

1558 (21674)

confins

appointement

juge

claude hte

1573 (22014)(22015)

sujet acquéreur

vente 2

juge

claude hte

1573 (22071)(22072)

sujet

Vente

ayant droit : hte gabriel
chappat

juge

claude hte

1573 (22056)(22057)

témoin

mariage (300 fl)

st j d'av, frère p

juge

claude hte

1588 (22346)(22355)

témoin

transaction après
succ

st j d'av, frère me ant et p

juge

claude hte

1593 (22437)

sujet

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

juge

claude hte

1593 (22271)(22274)

juge

claude hte

juge

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention témoin

transaction

greffier vaulserre

1595 (29667)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

greffier vauls

claude le vieux

1584 (23634)(23635)

témoin

obligation

juge

claude me

1584 (23634)(23635)

sujet

obligation

juge

claude me

1585 (23624)(23626)

sujet

comdt

juge

claude me

1586 (23632)(23633)

sujet

obligation

st j d'av, mtre d'hôtel sgr
vauls, proc abb st and

juge

claude me

1587 (23629)(23631)

sujet

obligation

st j d'av, mtre d'hôtel sgr
vauls, proc abb st and

juge

claude me

1590 (22244)(22247)

témoin

vente et réachat 4
ans

greffier vauls

juge

claude me

1591 (22548)(22550)

témoin

Vente

sta, greffier vauls

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st j d'av, mtre d'hôtel sgr
vauls, proc abb st and
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Nom

Prénom

juge

claude me

1591 (22263)

juge

claude me

juge

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet quittant

Quittance

greffier vaulserre

1591 (22252)(22254)

témoin

Vente

claude me

1592 (21103)(21109)

témoin

compte contenant
investiture

greffier vaulserre

juge

claude me

1593 (22435)(22436)

sujet

obligation

vaulserre, greffier

juge

claude me

1593 (22556)(22558)

sujet écrivant

taille vaulserre
(extrait)

greffier vaulserre

juge

claude me

1593 (10406)(10414)

confins

lettre, m en poss

greffier vauls

juge

claude me

1593 (10428)(10437)

sujet

m en poss, déc,
gagmt

greffier chât

juge

claude me

1594 (22294)(22297)

hôte témoin

Louage

sta

juge

claude me

1594 (22299)(22301)

témoin

vente et obligation

greffier vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal c/ pascal verre,
garnier
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Nom

Prénom

juge

claude me

1594 (22294)(22297)

confins

Louage

juge

claude me

1596 (22425)(22431)

témoin

Testament

juge

claude me

1596 (22417)

témoin

pour ouvrir
greffier vaulserre
succession (v 22480)

juge

claude me feu

1599 (22489)(22495)

mention

transact sur succ et
oblig

ép anne de menon
d'armacieu, frère capitaine
pierr

juge

claude me feu

1600 (23622)(23623)

mention

comdt

st j d'av, fr p, père jeanne

juge

claude me feu

1620 (23636)(23642)

mention

Quittance

juge

denis me

1675 (10251)(10257)

juge vaulserre

juge

denis me

1675 (13675)(13688)

juge vauls

juge

denis me

1675 (5588)(5591)

juge vauls

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10250-10280

Type d'acte

Commentaire

greffier vaulserre

m en poss, déc 2,
assign

supp 2, somm, déc,
fact 2, proc

1674 75 hoirie bayoud
/ revol

assign, déc, comdt,
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Nom

Prénom

juge

denis me

1677 (6453)(6454)

juge vaulserre

1676-77 l 6452-82

juge

denis me

1678 (5291)(5303)

juge de vauls

hoirie bayoud / passard Cautionn, comdt et
assign, déc 2, somm
3, comdt

juge

denis me

1679 (29479)(29482)

juge vaulserre

garrel / pascal l 29474- comdt, comdt 1680,
88
déc et comdt 1677

juge

doucette

1599 (22489)(22495)

mention

transact sur succ et
oblig

fille feu me ant, sœur
clauda, ben, martianne

juge

françois

1618 (21131)(21136)

sujet

reconn
chapeaucornu

déc av 1540

juge

françois feu

1594 (21120)(21122)

sujet

reconn
chapeaucornu

déc av 1540

juge

françois feu

1618 (21202)(21203)

sujet

reconn vaulserre

déc av 1539

juge

françois feu

1631 (21180)(21182)

sujet

reconn vaulserre

déc av 1539

juge

françois feu

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

déc av 1539

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt, déc

en 1677

Page 2661 sur 5287

Nom

Prénom

juge

françois feu

1633 (6383)(6386)

mention

juge

françois feu

1636 (23570)(23576)

mention

juge

françois feu sa
veuve

1654 (23135)(23142)

sujet

juge

françois hoirs

1654 (15296)(15305)

mention

juge

françois hte

1639 (14837)(14838)

témoin

Quittance

pdb, cordonnier

juge

françois me

1558 (21605)

témoin

acte

proc sénat savoie

juge

françois son
épouse

1585 (15311)(15314)

mention

juge

gros jean

1618 (21131)(21136)

sujet

juge

guigues

1637 (27015)(27030)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

anttte sa veuve

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

déc av 1540

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

viv 1530 ?, ép anttte

l 15294-325 hautefort

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

reconn
chapeaucornu

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament
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Nom

Prénom

juge

guigues

1640 (23511)(23517)

mention

juge

humbert

1651 (24892)(24901)

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

juge

humbert

1652 (8485)(8496)

juge

isabeau

juge

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

invent d'actes

viv 1632

déc 2, fact, défaut,
supp, assign

sta, fils j

témoin

1650-52 l 8462-8530 b supp 3, déc 4, fact,
guillermet / pascal
assign

sta, fils j

1686 (29344)(29368)

mention

varnier / pascal l
29323-415

sta, fille feu j, 26 ans

jean

1593 (10415)(10427)

témoin

déc 3, assign 2,
acte, compte,
obligation, supp

juge

jean

1596 (22417)

hôte

pour ouvrir
sta
succession (v 22480)

juge

jean

1599 (22489)(22495)

mention

transact sur succ et
oblig

juge

jean

1618 (21202)(21203)

mention

reconn vaulserre

juge

jean

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pdure verbale

fils me cl, frère mgte

sta, viv 1633
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Nom

Prénom

juge

jean

1642 (14119)(14122)

sujet

juge

jean

1651 (24892)(24901)

juge

jean

juge

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1642-3

obligation, transport
et signif

sta, fils feu j

mention

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc 2, fact, défaut,
supp, assign

sta, père humbert

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

jean

1686 (29344)(29368)

mention

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

père isab

juge

jean feu

1642 (14119)(14122)

mention

1642-3

obligation, transport
et signif

père j

juge

jeanne

1599 (22489)(22495)

mention

transact sur succ et
oblig

fille me cl, sœur cl

juge

jeanne

1600 (23622)(23623)

mention

comdt

fille feu me cl juge, ép
mich pascal, mère p

juge

jeanne

1604 (23620)(23621)

mention

comdt

nièce hte p juge, ép mich
pascal, mère p

juge

jeanne

1611 (23643)(23644)

mention

promesse

fille feu me cl juge, ép
mich pascal, mère p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

juge

jeanne

1629 (23616)(23619)

mention

pascal / verre et pascal déc 2

nièce hte p juge, ép mich
pascal, mère p

juge

jeanne

1637 (23607)(23615)

mention

pascal / verre et pascal fact 2, consultation,
autoris marit,

nièce hte p juge, ép mich
pascal, mère p

juge

jeanne feu

1620 (23636)(23642)

mention

Quittance

fille feu me cl juge, ép
mich pascal, mère p

juge

jeanne feu

1642 (21527)(21535)

mention

Compte garnier
pascal

mère p pascal

juge

laurent

1558 (21725)

mention

investiture

juge

laurent

1558 (21722)(21723)

sujet payant

payement d'une
rente

juge

laurent feu

1558 (21718)

mention

obligation

juge

marguerite

1514 (8331)

sujet

arrentement (date
incert)

juge

marguerite

1599 (22489)(22495)

mention

transact sur succ et
oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père cl

fille me cl, ép me j pélissier
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Nom

Prénom

juge

marguerite

1626 (13490)(13494)

mention

Vente de rentes
avec directe
seigneurie

juge

martianne

1599 (22489)(22495)

mention

transact sur succ et
oblig

juge

me

1585 (26241)(26254)

notaire recevant

périer tenaz / pascal

obligation 3

juge

me

1585 (31820)(31824)

notaire recevant

st andré de stg /
pascal l 31561-871

égalation

juge

michel

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

juge

michel

1558 (21632)

témoin

quittance de mariage

juge

michel

1558 (21633)(21641)

témoin

répartition de
succession (v 216703)

juge

pernette

1618 (21202)(21203)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, stm, fille cl,
sœur clauda

juge

pernette

1631 (21180)(21182)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, stm, fille cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fille feu me ant, sœur
clauda, ben, doucette
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Nom

Prénom

juge

pernette

1633 (21186)(21189)

sujet

juge

pernette

1633 (6383)(6386)

mention

juge

petit jean

1595 (29661)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

juge

petit jean

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

juge

pierre

1558 (21732)

confins

Vente

juge

pierre

1558 (21674)

témoin

appointement

frère barthus et cl

juge

pierre

1558 (21665)(21669)

témoin

réachat prolong,
ascensement,
réachat 10 ans

st j d'av

juge

pierre

1573 (22201)(22204)

confins

Louage

juge

pierre

1573 (22056)(22057)

témoin

mariage (300 fl)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6378-6397

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

viv 1539, stm, fille cl

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

fille cl

st j d'av, frère hte cl
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Nom

Prénom

juge

pierre

1573 (22034)(22035)

juge

pierre

juge

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet locataire

Louage

st j d'av

1573 (22099)

témoin

obligation

pierre

1595 (22411)(22413)

sujet acquéreur

Vente

st j d'av

juge

pierre ? Hte

1599 (22465)(22466)

témoin

Vente (en tout
22458-68)

st j d'av

juge

pierre capitaine

1628 (26525)(26539)

sujet

juge

pierre hble

1595 (22450)

sujet

obligation

st j d'av

juge

pierre hble

1598 (22474)(22477)

sujet caution

mariage (75 écus)

caution de j liatard pr
versement dot

juge

pierre hte

1593 (22435)(22436)

sujet

obligation

juge

pierre hte

1594 (22294)(22297)

sujet loueur

Louage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

st j d'av
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Nom

Prénom

juge

pierre hte

1594 (22326)(22328)

confins

Vente

juge

pierre hte

1594 (22318)(22320)

sujet acquéreur

Vente

st j d'av, homme d'arme
cie de mr de st-julien

juge

pierre hte

1599 (22536)(22537)

témoin

succ accept sous
inventaire

st j d'av

juge

pierre hte

1599 (22529)

témoin

arrentement dîmes
de stb

frère hte séb

juge

pierre hte

1600 (23622)(23623)

sujet

comdt

st j d'av, fr feu me cl, oncle
jeanne

juge

pierre hte

1601 (23627)(23628)

sujet

obligation

st j d'av, fr feu me cl, oncle
jeanne

juge

pierre hte

1604 (23620)(23621)

sujet

comdt

st j d'av, oncle jeanne juge

juge

pierre hte

1610 (13058)(13060)

confins

transaction

juge

pierre hte

1610 (13556)(13564)

confins

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

juge

pierre hte

1610 (13583)(13585)

confins

obligation 3

juge

pierre hte

1611 (23643)(23644)

sujet

promesse

st j d'av, fr feu me cl, oncle
jeanne

juge

pierre hte

1620 (23636)(23642)

sujet quitté

Quittance

st j d'av, fr feu me cl, oncle
jeanne

juge

pierre hte

1637 (23607)(23615)

mention

juge

sébastien hte

1599 (22496)(22497)

témoin

ascensement

juge

sébastien hte

1599 (22499)(22500)

témoin

obligation

juge

sébastien hte

1599 (22529)

témoin

arrentement dîmes
de stb

frère hte p

juge

sébastien hte

1599 (22518)(22519)

sujet

obligation

st j d'av

juge

sébastien sieur

1626 (20629)(20631)

sujet

compte

st j d'av, ép laurence
delorade dame de
monferrat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

pascal / verre et pascal fact 2, consultation,
autoris marit,

l 20628-57 luyat muzy
juge

Commentaire

oncle jeanne juge
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Nom

Prénom

juge

sébastien sieur
capitaine feu

1663 (14004)(14012)

sujet

juge

sébastien sieur
feu

1659 (20632)(20637)

juge dit petit

jean

juge gaudion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

aff remont à 1616

transaction

st j d'av, v dame de
montferrat

mention

1659-61 l 20628-57
luyat muzy juge

supp, déc, assign,
invent de p

ép laurence delorade,
frère bente ?

1663 (14004)(14012)

mention

aff remont à 1616

transaction

claude

1616 (25551)(25554)

sujet

transaction

juge gaudion

claude

1634 (21211)

sujet reconnaissant

reconn fief pélissier

juge gaudion

jean me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

julian ?

benoît

1657 (7978)(7985)

témoin

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

gagmt et quitt

fils ch

julien

balthazard sieur

1670 (25307)(25309)

témoin

constitution de
pension

gresse, sous diacre

julien

mre

1757 (10814)(10816)

sujet

arrentement coche
de dîme cure sta,
quitt 3

curé sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

jullian

benoît hte

1684 (4026)(4040)

témoin

l 3825-4079 sl 4025-79 comdt, obligation,
signif, déc 2, assign
3, gagmt

stg, praticien

jullian

ennemond hte

1724 (31966)(31968)

témoin

passard / vaulserre / st remontr, signif et
andré stg l 31953-80
réponse

cormeyrieu (sg), laboureur

jullian

jean

1639 (19570)(19575)

témoin

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

jullian

jean

1639 (7429)(7444)

témoin

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

jullian

me

1618 (17008)(17029)

sergent procédant

l 17007-45 louvat /
baron sgr miribel

jullian

pierre

1702 (9949)(9962)

mention

jullian grabillon

?

1660 (12107)(12119)

confins

jullien

justin sieur

1726 (1205)(1206)

témoin hôte

jullien

mre

1756 (18273)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

assign 16, déc,
assign 3

clerc

invent de p, fact 2,
supp 2, déc, signif

lettre et quitt, quitt 9
(1691-1700)

l 12103-41

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

subrogation, gagmt

obligation

stg, contrôleur des actes

mariage (certificat)

sta, curé

Page 2672 sur 5287

Nom

Prénom

jumard

claude

1569 (21899)

prud'homme nommé

procédure

jumard ?

jean

1580 (12970)(12981)

témoin

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

junet

pierre de noble

1569 (21781)(21784)

sujet quitté

Vente

jurard

claude

1542 (27658)(27660)

témoin

jurard

jean antoine me

1709 (12635)(12638)

mention

juren ?

antoine

1584 (26765)(26767)

confins

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

fr feu mre mich

juren ?

barthélémy

1584 (26765)(26767)

confins

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

fr cl

juren ?

claude

1584 (26765)(26767)

confins

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

fr barth

juren ?

michel mre hoirs

1584 (26765)(26767)

confins

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

fr ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

varin / pascal

Type d'acte

Commentaire

pressins

reconn cl de poizieu
sgr passage

Vente
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Nom

Prénom

juvignard

antoine

1642 (28968)(28974)

sujet quitté

juvignard

antoine hte

1645 (22929)(22931)

juvignard de préclos

sieur

juvignard de préclos

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

tuteur hoirs ant verre

sujet

quittance 4

tuteur enfants hte ant verre

1718 (18781)(18791)

sujet

déc

pdb, receveur douanes de
lyon à pdb

sieur

1718 (18778)(18779)

sujet

déc

pdb, receveur douanes de
lyon à pdb

juyat

jacques hte

1650 (17621)(17623)

témoin

la balme

mr de

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

terre à coublevie

la balme

mr de

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

terre à coublevie

la baulme

barthélémy

1764 (15014)(15030)

mention

acte

la bridoire

la bonnardière

feu

1771 (15143)(15145)

supp, déc

ép élisabeth cretet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
sl 28959-75 varnier /
pascal

l 17587-658 sl 1760729

bellemin insinuations

gagmt
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Nom

Prénom

la bonnardière

jean me

1689 (15031)(15039)

notaire recevant

la bonnardière

joseph

1761 (14962)(14998)

confins

1761-62

supp 3, déc 12,
assign 3, acte 10,
invent de p

la bonnardière

joseph

1764 (15014)(15030)

sujet

bellemin insinuations

acte 3, déc, compte

la bonnardière

joseph sieur

1755 (30174)(30182)

témoin

partage succession
andré cretet

pdb, ép élisab cretet

la bonnardière

me

1687 (12563)(12565)

notaire recevant

obligation pour frais
funéraires

notaire ducal

la bonnardière

me

1687 (12566)(12569)

notaire recevant

cession portant
obligation

la bonnardière

me

1757 (14926)(14930)

notaire recevant

ascensement

la bonnardière

pierre sieur

1764 (15014)(15030)

mention

la broas ?

charlotte

1662 (13430)(13434)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

bellemin insinuations

acte

Quittance

fille jac, ép j payerne bogat
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Nom

Prénom

la broas ?

jacques

1662 (13430)(13434)

la chabaudière

mr de

la chaboudière

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

la crottaz (st christ, mdt
échelle) père charlotte

1665 (29770)(29772)

mention

oblig et quitt 1667

pierre

1657 (10550)(10556)

témoin

cession et rémission

la chena

bernard de

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

la chena

jean de

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

la chéna

bernard de

1585 (21017)(21018)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

la chenal

bernard de

1573 (22032)(22033)

confins

Vente

la combe

jean arnaud sieur

1686 (20016)

hôte témoin

la coste

catherine de dlle
vve

1650 (16880)(16882)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20000-20

lespin, domestique ét
pascal

obligation

pdb, me chirurgien

supp, déc, assign

vve sieur philibert bouvier
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Nom

Prénom

la coste

catherine de dlle
vve

1651 (16860)(16870)

mention

fact , acte, parcellaire vve sieur philibert bouvier

la cour

françoise de hte
vve

1606 (19723)(19728)

sujet acquéreur quitté
obligé

vente, quitt,
obligation

vve ant morel, sergent
royal

la croix

noël

1677 (19595)(19597)

témoin

déc, assign

miribel, clerc

la croix raclet

claude hte

1665 (26708)(26711)

témoin

vente et vente de
plus value

st béron, hab les échelles

la croix raclet

claude hte

1665 (19282)(19286)

témoin

Vente, proc

st béron, hab les échelles

la croza

barthélémy

1596 (22707)(22708)

confins

rapport de saisie

la faurge

pierre sieur

1725 (17566)(17568)

témoin

la fontaine

jean de

1623 (32234)(32254)

témoin

mariage (oral; rédigé la bridoire
à cette date) 600 L +
terres

la fontaine

jean de

1623 (29550)(29559)

témoin

mariage (oral; rédigé la bridoire
à cette date) 600 L +
terres

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17548-77

Type d'acte

compte portant
obligation

Commentaire

voiron, marchand
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Nom

Prénom

la fontaine

jean de

1631 (32221)(32225)

témoin

mariage (v double
la bridoire
épars 19536-8 et 457)

la fontaine

jean de

1631 (29526)(29530)

témoin

mariage (v double
la bridoire
épars 19536-8 et 457)

la forge

françois

1652 (7184)(7193)

témoin

la jeunesse

pierre

1767 (30199)

sujet

Livre de raison

la manche sgr de la
rebatière

rené sieur chât

1653 (24971)(24978)

témoin

albergement

domessin, châtelain

la marche

madeleine de dlle
vve

1645 (13065)(13067)

sujet

commande

vve sieur fçois drevon

la marche

rené de sieur chât

1645 (13065)(13067)

hôte

commande

domessin, chât ?

la mer ?

jean me

1569 (21887)

sujet

proc

vienne, proc, proc fçois de
grôlée

la motte

pierre de mre

1635 (31937)(31941)

mention

transaction semble
incompl

se disant rect ch st mich
de crolard
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc-violet / pascal
1650-52

st mich de crol

Type d'acte

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

Commentaire

stb
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Nom

Prénom

la picotte

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1653 (14177)(14180)

sujet

l 14126-96

obligation

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

la ponce

françois sieur

1694 (3563)(3568)

témoin

la roche

antoine

1780 (12791)(12803)

mention

la roche

claude hte

1640 (26371)(26376)

témoin

la roche

claude hte

1640 (13522)(13535)

témoin

la roche

claude hte

1641 (17958)(17964)

témoin

la roche

michel de

1644 (6725)(6729)

témoin

la roche bistorin

michel

1673 (9917)(9930)

confins

1673-76

déc 3, comdt 3, supp
3, comdt gagmt,
gagmt

la tour

louis de

1606 (20988)(20990)

sujet reconnaissant

date incert

reconn pr la grande
chartreuse

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

grenoble, praticien

inventaire de biens
(séparation de biens)

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt (fin)

Vente

l 17860-972

clerc de j de garnier

mariage (contrat)

convention
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Nom

Prénom

la tour, dame faverges

jeanne vve

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction

mère fçois et jac de
beauvoir

1553 (22374)(22383)

sujet

la vilardière de pélisson mme

1764 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

la vilardière de pélisson mme

1765 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

labaume

barthélémy

1732 (18344)(18353)

confins

labaume

barthélémy

1764 (15014)(15030)

mention

labbé

andré sieur

1810 (11246)(11253)

témoin

Fermage

pdb, huissier

labbé

andré sieur

1823 (11232)(11235)

témoin

Vente

pdb, huissier

labbé

claude

1764 (15014)(15030)

mention

acte

la brid, ép fçse penet

labbé

jean

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

parcelle magnin,
comdt (1730)

bellemin insinuations

bellemin insinuations

acte

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo
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Nom

Prénom

labbé

joseph henri

1837 (6730)(6739)

laberger ? Dit gudin

claude de

lablache

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente

pdb, confiseur

1558 (21744)(21751)

confins

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

jacques me

1677 (11453)(11457)

sergent procédant

succ passard

emprisonnement
louvat, supp

lablachère

me

1745 (4535)(4546)

sujet

l 4535-46

lettre 4, quittance 2

lablachère

me

1750 (32313)(32357)

mention

l 4607-93 suite 451725

invent d'acte, quitt,
proc de ch passard
déc, somm 12, lettre,
fact 2

laboré

Date

0 (30189)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet

Livre de raison

laborier espiron ?

jean louis

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

labouly bricon

vve

1755 (15146)(15177)

confins

acte dét, acte 14,
supp 2, déc 10,
assign 3

labourier lesperon

claude

1694 (12671)(12674)

mention

compte (mémoire)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

grenoble

Page 2681 sur 5287

Nom

Prénom

labourier lespiron

claude

1671 (9238)(9239)

sujet obligé

françois / cretet

obligation

labourier lespiron

claude

1694 (9230)(9237)

mention

françois / cretet

ascensement, lettre
(1702), obligation

ép bente chaffard

labournaz

antoine
barthélémy

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1474

labroz

charlotte

1662 (32269)(32276)

sujet marié

mariage (dot 329 L)

fille jac, ép j p bogat, sœur
cl

labroz

charlotte

1662 (29574)(29581)

sujet marié

mariage (dot 329 L)

fille jac, ép j p bogat, sœur
cl

labroz

claude

1662 (32269)(32276)

sujet

mariage (dot 329 L)

fils feu jac, frère charlotte

labroz

claude

1662 (29574)(29581)

sujet

mariage (dot 329 L)

fils feu jac, frère charlotte

labroz

jacques

1662 (32269)(32276)

mention

mariage (dot 329 L)

ép ant dalphin, père
charlotte

labroz

jacques

1662 (29574)(29581)

mention

mariage (dot 329 L)

ép ant dalphin, père
charlotte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 2682 sur 5287

Nom

Prénom

lachenal

bernard de

1585 (20833)(20844)

témoin

l 20832-51

lachenal

bernard de

1585 (20845)(20848)

confins

l 20832-51

lacombe

antoine

1678 (9280)(9289)

témoin

cuchet / pascal

lacombe

françois de noble

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

lacombe

louis me

1613 (27805)(27807)

notaire recevant

reconn vachon

lacombe

me

1596 (9153)(9155)

notaire recevant

Vente

st aupre

lacombe

melchior arnaud
sieur

1663 (25527)(25532)

sujet

supp, défaut, déc,
assign

st j d'av, fils dlle cath
pélissier

laconche tartavel

pierre

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

lacoste

pierre

1784 (10171)(10174)

témoin

Fermage
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt,
supp, comdt, lettre,
compte
viv 1623

sta, jardinier
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Nom

Prénom

lacour

claude hte

1640 (27612)(27616)

témoin

Vente

lacour

claude mre

1695 (14902)(14905)

témoin

oblig

la bridoire, curé

lacour

claude sieur

1647 (16209)(16211)

témoin

oblig

pdb

lacourd

mre

1685 (29842)(29843)

sujet quittant

Quittance

la bridoire, curé

lacourd

mre

1689 (30215)

sujet quittant

Quittance

lacourd

mre

1690 (29835)

sujet quittant

Quittance

la bridoire, curé

lacourd

mre

1699 (30344)(30346)

sujet quittant

quittance 99, 3, 4

la bridoire, curé

lacourt

pierre

1775 (9251)(9258)

témoin

cretet la bonardière /
bellemin

supp 3, déc 6, signif
3

lacroix

andré

1676 (11407)(11414)

mention

succ passard

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père mathieu
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Nom

Prénom

lacroix

claude mre

1740 (20737)(20740)

témoin

lacroix

mathieu

1676 (11407)(11414)

témoin

lacroix dit la fronde

benoît hte

1704 (47)-(50)

témoin

Commandement

lafont

antoinette vve

1797 (28566)(28590)

sujet

succ (estim et
partage) en dble

lafont

sieur

1797 (28566)(28590)

mention

succ (estim et
partage) en dble

lafontaine

gabriel de

1634 (11229)(11231)

sujet

transport

laforge

françois

1643 (29168)(29173)

témoin

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

déc 2, assign

laforge

pierre sieur

1725 (29811)(29818)

témoin

lussat / passard l
29775-821

compte, fact 1736,
assign 36, fact

voiron, marchand

lagier

david

1656 (2783)(2785)

praticien

l 2696-886 1659-1660

vente à titre gratuit

la motte en champagne
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

bellemin bonnet fond
passard curé v

testament

ch de m, curé

succ passard

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

boulanger, fils andré

vve j thibaudier

la bridoire
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Nom

Prénom

lagier

étienne feu

1599 (22502)(22503)

lagier

jean

1626 (1444)(1449)

lagier bégon

guillaume

1652 (28976)(28993)

mention

compte de taille,
quitt 52, 3

lagier bégon

guillaume

1653 (30358)(30369)

sujet obligé

oblig conten vente et sta, ép ben bergier
arrentement

lagier bégon

guillaume

1653 (16176)

sujet

gagmt incomplet

lagier bégon

guillaume

1660 (28925)(28946)

mention

1655-67

compte, certif, quitt
9, oblig

lagier besgoz

guillaume

1649 (20664)(20666)

prud'homme

l 20658-76 muzy
pascal

mise en poss

sta, 30 ans

lagier dit begon

pierre

1626 (1444)(1449)

reconnaissance pr
abbaye de stg

fils feu p

lagneux

jean pierre

1797 (28566)(28590)

succ (estim et
partage) en dble

lyon, ép claire thibaudier
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

mention

sujet

Type d'acte

Commentaire

proc

2d mari cath bessonay

reconnaissance pr
abbaye de stg

frère p, fils p
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Nom

Prénom

lagnieu

laurent sieur

1619 (23593)(23594)

sujet reconnaissant

lagrange

antoine sieur

1741 (11904)(11915)

sujet

lagrosse

bernardin

1584 (31186)(31191)

témoin

lainé milliard

françois sieur

1747 (20337)(20339)

témoin

lamarche mermet

claude hble

1698 (12561)(12562)

témoin

commande

lambressat

jacques

1756 (15198)(15258)

sujet

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét

lambrissat ?

françois

1755 (15146)(15177)

confins

acte dét, acte 14,
supp 2, déc 10,
assign 3

lance

antoine

1783 (30404)(30407)

confins

albergement

lance

claude feu

1558 (26892)(26895)

mention

vente et rémission
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

proc gl père oratoire in stg

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

déc 2, somm,
remont, fact 2

grenoble, bgs

transaction

lyon, habitant

Testament

chambéry

l 20304-411 sl 2030961

fils feu p, ép ginette michal
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Nom

Prénom

lance

jacques

1662 (23270)(23274)

confins

parcellaire la sauge
1596

lance

michel

1573 (22234)(22237)

confins

vente et réachat 10
ans

lance

pierre feu

1558 (26892)(26895)

mention

vente et rémission

père feu cl

lance ?

claude

1573 (25132)(25136)

sujet

Testament (compl
par 31630-5)

pauvre de sta

lance dit tartarin

benoîte

1558 (21684)(21685)

sujet

mainmorte et
payement de dot

fille unique feu j et clauda
louvat

lance dit tartarin

étienne feu

1558 (26892)(26895)

mention

vente et rémission

les échelles, père fçois

lance dit tartarin

françois

1558 (26892)(26895)

sujet acquéreur

vente et rémission

les échelles, fils feu ét

lance dit tartarin

jean feu

1558 (21684)(21685)

mention

mainmorte et
payement de dot

les échelles, homme lige
aubert de corbeau de sta

lancelmin

étienne

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

lancelmin

françois

1732 (18344)(18353)

confins

lanche

gaspard sieur

1658 (2069)(2239)

témoin

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2, grenoble, clerc
déc , somm, déc dét,
supp 2

lancoz

jacques

1676 (6350)(6358)

confins

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

lancoz

jacques hte

1702 (1278)(1280)

témoin

Louage supplique
exploit

landre

benoît

1761 (10855)(10856)

sujet

supp, déc

père me jac ,frère feu
françois

landre

françois me feu

1761 (10855)(10856)

sujet

supp, déc

oncle me jac, frère feu ben

landre

jacques me

1758 (10749)(10785)

mention

compte de curatelle
(double en 12915-25)

landre

jacques me

1761 (10855)(10856)

sujet

supp, déc

landre

me

1737 (9145)(9147)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcelle magnin,
comdt (1730)

stm

st béron, fils feu ben,
neveu feu fçs, curial

coutaz jassin / passard obligation
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Nom

Prénom

landre

me

1739 (26881)(26883)

notaire recevant

landre

vincent

1746 (11030)(11043)

sujet

l 11029-44

Quitt 9 pr biens
lavernaz acqu par
sgr vauls 1744

lanet

1642 (17626)(17628)

témoin

l 17587-658 sl 1760729

déc, comdt 2

lanet

1644 (23796)(23812)

sergent procédant

pascal / chappat
pascal

déc 3, supp 4, signif
3, acte 2, défaut,
assign 2

exactement secrétaire
greffier vauls

lanet

1645 (13471)(13476)

témoin

déc 2, comdt 2

substitut du greffier vauls

lanet

1646 (20094)(20095)

témoin

l 20081-125

comdt

substitut greffier vaulserre

lanet

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

lanet

1715 (18990)(18997)

mention

passard martin veyzin

lettre

lanet

1777 (11054)(11055)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

proc

receveur tailles st béron
1746

lettre
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Nom

Prénom

lanet

?

1674 (4990)(4995)

témoin

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

mariage (contrat)

lanet

antoine

1543 (31575)(31595)

témoin

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

lanet

antoine

1558 (21726)

sujet obligé

obligation

sta

lanet

antoine

1558 (21537)(21538)

sujet ascensé

ascensement

fils feu p

lanet

antoine

1561 (8930)(8938)

témoin

Vente et réachat

sta, fils feu p

lanet

antoine

1573 (22124)(22125)

sujet locataire

Louage

lanet

antoine

1573 (22128)(22129)

sujet arrenté

arrentement

lanet

antoine

1573 (22044)(22045)

confins

Vente

lanet

antoine

1573 (22091)(22094)

sujet locataire

Louage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gerfault charamelet

Type d'acte

Commentaire

sta
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Nom

Prénom

lanet

antoine feu

1564 (22142)(22144)

mention

lanet

antoinette

1665 (2835)(2875)

mention

lanet

antony

1599 (22505)(22507)

sujet testateur

lanet

aymar hte

1664 (23041)(23093)

sujet

lanet

benoît

1573 (22109)(22111)

témoin

Testament

lanet

benoît

1573 (22115)(22117)

sujet ascensé

ascensement 2

sta, fils feu ben, frère l

lanet

benoît

1573 (22115)(22117)

témoin

ascensement 2

sta

lanet

benoît feu

1573 (22115)(22117)

sujet ascensé

ascensement 2

sta, père l et ben

lanet

benoît sieur

1754 (10749)(10756)

confins

vente en constit de
rente
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

1662-1664

Type d'acte

Commentaire

Vente

père cl

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

mère de cl baritel

Testament

ép cl jacquet, sœur clauda

livre de raison
étienne pascal

frère hte jac
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Nom

Prénom

lanet

benoît sieur

1760 (13053)(13056)

témoin

lanet

benoît sieur

1775 (16125)(16159)

mention

lanet

benoît sieur

1779 (22691)(22693)

confins

arrentement

lanet

clauda

1598 (26884)(26891)

sujet

Testament

sta, chambrière sgr vauls

lanet

clauda

1599 (22505)(22507)

sujet

Testament

sœur antony

lanet

claude

1564 (22142)(22144)

confins

Vente

sta, fils feu ant

lanet

claude

1570 (21942)(21976)

témoin

1566-1571

vente 7, ratif

lanet

claude

1573 (31630)(31635)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

lanet

claude

1573 (22135)(22138)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

commande

1775-6

fact 3, déc, somm 2,
invent de p

pdb, marchand, fils feu
jph, ép marie sadin

pauvre de sta

Testament
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Nom

Prénom

lanet

claude

1573 (22115)(22117)

sujet ascensé témoin

lanet

claude

1629 (19655)(19657)

témoin

lanet

claude

1761 (10819)(10820)

mention

lanet

claude

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

lanet

claude

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

lanet

claude

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

lanet

claude sieur

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

lanet

claude sieur

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

lanet

claude sieur

1728 (16165)(16166)

sujet reconnaissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc violet pinon
lemaire passard

Type d'acte

Commentaire

ascensement 2

sta, frère j

Quittance

st béron

compte pr sgr vauls

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

pdb, marchand
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Nom

Prénom

lanet

claude sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

lanet

claude sieur

1747 (20174)(20177)

sujet

lanet

claude sieur

1754 (32277)(32284)

témoin

mariage (dot 4000 L) pdb, bgs
+ procédures

lanet

claude sieur

1754 (29582)(29589)

témoin

mariage (dot 4000 L) pdb, bgs
+ procédures

lanet

claude sieur

1756 (20151)(20152)

mention

l 20126-204

arrentement (double
en 20170-3)

lanet

claude sieur

1756 (18257)(18272)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre, acte, fact 2

lanet

claude sieur

1758 (20150)

mention

l 20126-204

lettre

lanet

claude sieur

1759 (20143)(20145)

mention

l 20126-204

lettre

lanet

claude sieur

1760 (20155)(20159)

mention

l 20126-204

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

date incert

créances de charles
passard

pdb

l 20126-204

Quittance

b père sieur guillaume
charbonnel

pdb, marchand

pdb, marchand, caution p
billion

Page 2695 sur 5287

Nom

Prénom

lanet

claude sieur

1767 (10743)(10748)

sujet

lanet

domeste ?

1628 (21024)(21026)

confins

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

lanet

françois

1558 (24990)(24991)

confins

obligation et
ascensement

lanet

françois

1558 (21537)(21538)

confins

ascensement

lanet

françois

1762 (11176)(11178)

sujet

arrentement

pdb, aubergiste

lanet

françois sieur

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

pdb, aubergiste

lanet

gabriel

1615 (30513)(30514)

mention

lanet

gabriel

1635 (31937)(31941)

mention

st mich de crol

transaction semble
incompl

lanet

gabriel

1636 (31919)(31925)

mention

st mich de crol

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb

prix fait murailles égl
sta
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Nom

Prénom

lanet

gabriel

1673 (25543)(25547)

mention

compte

lanet

gabriel

1810 (11246)(11253)

témoin

Fermage

pdb, marchand

lanet

guillaume

1569 (21938)

sujet

Quittance

sta

lanet

guillaume feu

1837 (6730)(6739)

mention

Vente

fils feu jac

lanet

hugues sieur

1789 (30424)(30428)

confins

lanet

jacques

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

lanet

jacques

1644 (29049)(29058)

témoin

gagmt

lanet

jacques

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

stm

lanet

jacques

1664 (8381)(8384)

hôte

b guillermet / pascal

obligation, comdt
(1666), comdt de
gagmt (1669)

frère p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

muzy / bellemin l
30419-29

Type d'acte

Commentaire

Vente

Page 2697 sur 5287

Nom

Prénom

lanet

jacques

1672 (6557)(6563)

sujet

lanet

jacques

1676 (8346)(8348)

sequestre

lanet

jacques

1677 (27781)(27782)

confins

lanet

jacques

1765 (28849)

mention

lanet

jacques

1767 (30195)

sujet

Livre de raison

lanet

jacques

1778 (31047)(31057)

hôte

visitation

lanet

jacques hte

1626 (841)-(842) confins

lanet

jacques hte

1633 (32150)(32156)

témoin

mariage, proc,
ratification

sta, praticien

lanet

jacques hte

1633 (29453)(29459)

témoin

mariage, proc,
ratification

sta, praticien

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 6498-573

comdt, signif

stm, frère p, laboureur

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt

frère p

subrogation

date incert

compte

stm, tient un cabaret

reconnaissance pour
michel pascal
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Nom

Prénom

lanet

jacques hte

1633 (14855)(14861)

lanet

jacques hte

lanet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

sta, praticien

1647 (19598)(19599)

témoin

obligation

sta

jacques hte

1664 (25904)(25922)

témoin

supp 2, déc 2, proc,
assign 2, acte, fact

sta

lanet

jacques hte

1664 (30680)(30694)

mention

morel / masse /
pélissier

compar, supp, déc 2, sta, hôte de la pdure
assign 2, déc dét et
signif

lanet

jacques hte

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

receveur taille vauls 1664

lanet

jacques hte

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

frère hte aymar

lanet

jacques sieur

1674 (10602)(10615)

témoin

l 10597-622

fact, assign, gagmt

lanet

jacques sieur

1754 (32277)(32284)

témoin

mariage (dot 4000 L) pdb, bgs
+ procédures

lanet

jacques sieur

1754 (29582)(29589)

témoin

mariage (dot 4000 L) pdb, bgs
+ procédures

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

lanet

jacques sieur

1837 (6730)(6739)

lanet

jean

lanet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Vente

père guillaume

1558 (24990)(24991)

sujet obligé et
ascensé

obligation et
ascensement

sta

jean

1573 (22115)(22117)

confins témoin

ascensement 2

sta, frère cl

lanet

jean

1573 (22238)

témoin

obligation

lanet

jean

1573 (22239)(22242)

témoin

Testament

lanet

jean

1588 (29671)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

lanet

jean

1591 (29416)(29421)

confins

vente en dble

lanet

jean

1591 (22548)(22550)

confins témoin

Vente

lanet

jean

1593 (22271)(22274)

sujet obligé

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

lanet

jean

1594 (22299)(22301)

confins

vente et obligation

lanet

jean

1750 (10901)(10909)

confins

reconn pr sgr vauls

lanet

jean feu

1761 (10965)(10977)

mention

procuration 2

lanet

jean hoirs

1626 (29461)(29466)

confins

mariage (conv matr
2500 L)

lanet

jean hoirs

1626 (32158)(32163)

confins

mariage (conv matr
2500 L)

lanet

jean hoirs

1626 (14788)(14796)

confins

mariage (contrat)

lanet

jean sieur

1716 (30006)(30008)

témoin

lussat / lussat /
vente par
passard l 29851-30081 hypothèque

sta, marchand

lanet

jean sieur

1716 (17569)(17571)

témoin

l 17548-77

vente contenant
arrentement

sta, marchand

lanet

jean sieur

1717 (10919)(10922)

témoin

l 10912-52

arrent changé en
oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père jph
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Nom

Prénom

lanet

jehan

1593 (8247)(8249)

témoin

lanet

joseph

1761 (10965)(10977)

témoin

lanet

joseph

1777 (11091)(11150)

lanet

joseph

1778 (31047)(31057)

mention

lanet

joseph feu

1775 (16125)(16159)

mention

lanet

joseph sieur

1760 (16160)

lanet

joseph sieur

lanet

lanet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

garnier (taille) / varnier gagmt

procuration 2

stm, hab sta, fils feu j

compte hoirie
étienne d mercier

sta, père l ?

visitation

sta, fils l

fact 3, déc, somm 2,
invent de p

pdb, marchand, père ben

sujet

comm

sta, fils l, marchand

1760 (16160)

sujet

comm

pdb, marchand, père ben,
oncle jph

joseph sieur

1764 (16167)(16168)

sujet auteur

lettre

joseph sieur

1775 (16125)(16159)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1775-6

1775-6

fact 3, déc, somm 2,
invent de p

sta, fils l

Page 2702 sur 5287

Nom

Prénom

lanet

joseph sieur

1777 (16160)(16162)

lanet

joseph sieur

lanet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp dét

pdb, marchand, père ben,
oncle jph

1777 (16122)(16124)

mention

lettre

pdb

joseph sieur

1777 (16160)(16162)

sujet

supp dét

sta, fils l, marchand

lanet

louis

1573 (22115)(22117)

sujet ascensé

ascensement 2

sta, fils feu ben, frère ben

lanet

louis

1742 (15867)(15868)

mention

lettre

sta, l'aîné des lanet de
sta, ép marianne boiron

lanet

louis

1754 (10749)(10756)

confins

vente en constit de
rente

lanet

louis

1767 (10743)(10748)

sujet

lanet

louis

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

sta

lanet

louis

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

fils jph ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 2703 sur 5287

Nom

Prénom

lanet

louis

1778 (31047)(31057)

lanet

louis sieur

lanet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

visitation

sta, père jph

1760 (16160)

mention

comm

sta, père jph, marchand

louis sieur

1775 (16125)(16159)

mention

fact 3, déc, somm 2,
invent de p

sta, père jph

lanet

louis sieur

1777 (16160)(16162)

mention

supp dét

sta, père jph, marchand

lanet

michel

1573 (22115)(22117)

confins

ascensement 2

lanet

père et fils

1774 (16001)(16002)

mention

supp, déc, signif

lanet

pierre

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

lanet

pierre

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

stm

lanet

pierre

1664 (8381)(8384)

hôte

b guillermet / pascal

obligation, comdt
(1666), comdt de
gagmt (1669)

frère jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1775-6
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Nom

Prénom

lanet

pierre

1672 (6557)(6563)

sujet

lanet

pierre

1676 (8346)(8348)

sequestre

lanet

pierre

1677 (27781)(27782)

confins

lanet

pierre

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

lanet

pierre

1682 (31095)(31104)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

somm privée et
signif, supp dét,
assign 2, supp

sta, père p, sequestre b
gagés à b guillermet

lanet

pierre

1682 (31115)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

comdt

sta, fils p, sequestre b
gagés à b guillermet

lanet

pierre

1682 (31095)(31104)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

somm privée et
signif, supp dét,
assign 2, supp

sta, fils p, sequestre b
gagés à b guillermet

lanet

pierre

1682 (31115)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

comdt

sta, père p, sequestre b
gagés à b guillermet

lanet

pierre

1682 (8309)(8314)

sequestre

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

fils p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 6498-573

comdt, signif

stm, frère jac, laboureur

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt

frère jac

subrogation
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Nom

Prénom

lanet

pierre

1682 (8309)(8314)

sequestre

lanet

pierre

1683 (6236)(6238)

lanet

pierre

lanet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

père p

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

pierre

1837 (6730)(6739)

sujet vendeur

Vente

lanet

pierre

1837 (6730)(6739)

confins

Vente

lanet

pierre feu

1558 (21537)(21538)

mention

ascensement

père ant

lanet

pierre hte

1669 (25946)(25947)

témoin

déc, comdt

clerc

lanet

pierre hte

1693 (26956)(26959)

confins

transaction (dble
26964-67)

lanet

pierre hte hoirs

1696 (13788)(13801)

hôte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 13763-802

sta, cultivateur, fils
guillaume et thér billion

acte notarié, lettre 2, stm
mémoire, déclaration
2
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Nom

Prénom

lanet

pierre le père

1685 (6019)(6022)

hôte

lanet

pierre sieur

1682 (8378)(8380)

lanet

pierre sieur

lanet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud gariod
balmetière varnier

transport, oblig, quitt

stm

sujet

b guillermet / pascal

supp

fils sieur p

1682 (8378)(8380)

sujet

b guillermet / pascal

supp

père sieur p

sieur

1757 (15099)(15102)

mention

Compte

lanet

sieur

1777 (11087)(11089)

mention

lettre

lanet

vve joseph

1772 (10963)(10964)

sujet

Quittance 2

lanet ? (2454)

antony

1617 (2383)(2419)

mention

lanet cusinier

sieur

lanet de la coix blanche

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

déc, supp détaillée

ép j baritel, mère cl

1763 (10840)

compte

pdb

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

l 2382-2471 htage
claude baritel
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Nom

Prénom

lanet dit marchand

antoine

1573 (22109)(22111)

lanet dit marchand

ginette

lanet dit marchand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet htier univ

Testament

sta

1573 (22109)(22111)

sujet

Testament

fille ant et monde, ép fçois
billion

monde

1573 (22109)(22111)

sujet testateur

Testament

lanfrey

andré

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

lanfrey

antoine

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

lanfrey

antoine

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

lanfrey

antoine

1733 (16221)(16227)

mention

reconn pr religieux
viv 1555
château des échelles

lanfrey

antoine

1733 (16221)(16227)

mention

reconn pr religieux
viv 1498
château des échelles

lanfrey

antoine

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

viv 1621, fils feu ben

viv 1621, fils feu ant

viv 1510, fils feu fçois,
frère j
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Nom

Prénom

lanfrey

antoine feu

1733 (16221)(16227)

lanfrey

antoine hoirs

lanfrey

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1621, père ant

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

antoine me

1737 (24454)(24457)

sujet quittant

quitt 1737, 44

dolomieu, rect ch st
sépulchre égl pdb

lanfrey

banoît feu

1733 (16221)(16227)

confins

reconn
commanderie des
échelles st j de

ép fçse tartavel

lanfrey

benoît

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

fils feu cl

lanfrey

benoît

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

fils thomas

lanfrey

benoît

1733 (16221)(16227)

mention

reconn pr religieux
viv 1555
château des échelles

lanfrey

benoît

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1587, fils feu toinet,
frère p

lanfrey

benoît feu

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1621

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

lanfrey

benoît hoirs

lanfrey

charles

0 (23834)

lanfrey

charles

lanfrey

Date

N° de
photo

1733 (16221)(16227)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

confins

Type d'acte

Commentaire

reconn
commanderie des
échelles st j de

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

1653 (6680)(6682)

témoin

l 6650-6684

obligation

charles

1653 (4597)(4604)

prud'homme

l 4549-604 barral /
louvat genon

information, assign
2, supp

miribel, 50 ans env

lanfrey

charles feu

1674 (16734)(16739)

mention

succ passard

supp, déc, gagmt
suite 16724-30

miribel, père sieur cl

lanfrey

charles hble

1637 (17908)(17909)

témoin

l 17860-972

gagmt incomplet

miribel, consul moderne

lanfrey

charles hte

1646 (16335)

sujet

transport

frère cl lanfrey falque

lanfrey

charles hte

1646 (16336)(16347)

sujet

fact 2, acte 2

frère cl lanfrey falque

lanfrey

charles hte

1646 (16358)(16366)

sujet

supp déc comdt
(double en 16363-6)
, remont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

lanfrey

charles hte

1646 (16348)(16350)

lanfrey

charles hte

lanfrey

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

saisie

frère cl lanfrey falque

1646 (16351)(16353)

sujet

supp, déc, assign

frère cl lanfrey falque

charles hte

1646 (16354)(16357)

sujet

Quittance

frère cl lanfrey falque

lanfrey

charles hte

1646 (16371)(16372)

sujet

remont et signif

lanfrey

charles hte

1646 (16229)(16272)

sujet

déc dét

frère cl lanfrey falque

lanfrey

charles hte

1648 (16295)(16334)

sujet

fact 8, acte 5, déc 2,
supp

frère cl lanfrey falque

lanfrey

charles hte

1653 (16273)(16294)

sujet

acte 4, invent de p,
fact, déc, supp, déc,
signif

frère cl lanfrey falque

lanfrey

charles me

1642 (16367)(16370)

mention

acte

lanfrey

charles sieur

1644 (14592)(14594)

mention

oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1647-8
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Nom

Prénom

lanfrey

charles sieur

1665 (16914)(16927)

lanfrey

charles sieur bgs

lanfrey

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

succ passard

invent d'actes

frère cl

1673 (16724)(16730)

témoin

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

miribel, bgs

charles sieur feu

1664 (16202)

sujet obligé

l 16196-207

oblig

frère cl

lanfrey

charles sieur feu

1675 (16186)(16194)

mention

l 16179-95

fact 3

lanfrey

charles sieur feu

1675 (16197)(16206)

mention

l 16196-207

fact, assign

père hte cl

lanfrey

charles sieur feu

1675 (16197)(16201)

mention

l 16196-207

fact 2

fils feu sieur ch

lanfrey

charles sieur feu

1675 (16197)(16201)

mention

l 16196-207

fact 2

père sieur cl

lanfrey

charles sieur feu

1675 (16186)(16194)

mention

l 16179-95

fact 3

lanfrey

charles sieur feu

1675 (16181)(16185)

mention

l 16179-95 1675-6

somm 3, état des
cotes du rôle 1645,
quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

miribel, rec tailles 1645
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Nom

Prénom

lanfrey

clauda

1733 (16221)(16227)

mention

lanfrey

claude

1655 (6656)(6679)

témoin

lanfrey

claude

1664 (16202)

lanfrey

claude

lanfrey

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1621, fille feu ben

l 6650-6684

déc 2, assign 3, fact,
gagmt, comdt

miribel, fils georges

mention

l 16196-207

oblig

st ét de crossey,
cordonnier, frère sieur ch

1665 (16914)(16927)

mention

succ passard

invent d'actes

frère sieur ch

claude

1670 (28224)(28244)

témoin

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

miribel, laboureur

lanfrey

claude

1671 (24479)(24485)

sujet quitté

1671-73 tirard /
passard

Livre de raison

lanfrey

claude

1675 (16181)(16185)

sujet obligé

l 16179-95 1675-6

somm 3, état des
cotes du rôle 1645,
quitt

lanfrey

claude

1676 (16180)

sujet obligé

l 16179-95

oblig

fils de son père av

lanfrey

claude

1681 (18405)(18408)

témoin

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

miribel, fils feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

lanfrey

claude

1685 (2500)(2521)

témoin

l 2500-37

lanfrey

claude

1685 (5805)(5808)

témoin

1684-85 hoirie bayoud supp, quitt, oblig,
/ passard / michal
signif de transport

lanfrey

claude

1733 (16221)(16227)

confins

reconn pr religieux
château des échelles

lanfrey

claude

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1621, fils feu ben

lanfrey

claude feu

1681 (18405)(18408)

mention

engagement biens
périer

père cl

lanfrey

claude feu

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

père ben

lanfrey

claude hte

1661 (24130)

mention

lanfrey

claude hte

1665 (19297)(19301)

témoin

lanfrey

claude hte

1675 (16197)(16206)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

passard tutelle 2410839 date incert

l 16196-207

Type d'acte

Commentaire

cpte 3, acte, somm,
massieu, cordonnier
fact 3, assign, comdt,

frère j

invent de b
(incomplet)

saisie 2

miribel, fils feu jac

fact, assign

miribel, praticien, fils feu
ch
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Nom

Prénom

lanfrey

claude sieur

lanfrey

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1674 (16734)(16739)

sujet enchérisseur

succ passard

supp, déc, gagmt
suite 16724-30

miribel, praticien, fils feu
ch

claude sieur

1674 (14216)(14227)

sujet enchérisseur

gagmt

miribel, praticien, fils feu
ch

lanfrey

claude sieur

1685 (29827)(29834)

témoin sujet
enchérisseur

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

miribel, hab entre 2 g,
marchand

lanfrey

étienne sieur

1740 (20737)(20740)

témoin

bellemin bonnet fond
passard curé v

testament

v, fermier sgr sozay, fils
sieur j

lanfrey

étienne sieur

1749 (24415)(24420)

sujet

pour succ sous
inventaire

supp, déc, proc,
assign (double) 2

miribel, marchand, fils feu j

lanfrey

feu

1676 (16180)

mention

l 16179-95

oblig

père cl, av

lanfrey

françois

1672 (12598)(12600)

témoin

obligation

fils hte j, frère hte p

lanfrey

françois feu

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1510, père ant et j

lanfrey

françoise

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

chimilin, domestique ét d
mercier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date
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Nom

Prénom

lanfrey

guillaume

1687 (6002)(6003)

témoin

lanfrey

jacques feu

1665 (19297)(19301)

lanfrey

jacques hte

lanfrey

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

quitt,

sta, laboureur

mention

saisie 2

père hte cl

1635 (25619)

hôte témoin

obligation

miribel

jean

1685 (5805)(5808)

mention

lanfrey

jean

1733 (16221)(16227)

mention

reconn pr religieux
viv 1498
château des échelles

lanfrey

jean

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

lanfrey

jean

1733 (16221)(16227)

mention

reconn pr religieux
viv 1555
château des échelles

lanfrey

jean

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1510, fils feu p

lanfrey

jean hte

1672 (12598)(12600)

hôte

obligation

pdb, cordonnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
hoirie bayoud /
pélissier / passard

1684-85 hoirie bayoud supp, quitt, oblig,
/ passard / michal
signif de transport

miribel, marchand, fils feu
cl, frère cl

viv 1510, fils feu fçois,
frère ant
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Nom

Prénom

lanfrey

jean sieur

1680 (1515)(1581)

sujet

lanfrey

jean sieur

1683 (10167)

témoin

lanfrey

jean sieur

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

lanfrey

jean sieur

1693 (2335)(2346)

mention

l 2333-73 sous l 233447

quitt 4,

miribel

lanfrey

jean sieur

1740 (20737)(20740)

témoin

bellemin bonnet fond
passard curé v

testament

v, fermier sgr sozay, père
sieur ét

lanfrey

jean sieur feu

1749 (24415)(24420)

mention

pour succ sous
inventaire

supp, déc, proc,
assign (double) 2

père sieur ét, déc 1747

lanfrey

jules

0 (23832)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

lanfrey

jules ? Hte

1661 (24129)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

lanfrey

louis

1693 (2335)(2346)

témoin

l 2333-73 sous l 233447

quitt 4,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

Type d'acte

Commentaire

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

v

transport

miribel, marchand
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Nom

Prénom

lanfrey

louis

1718 (6375)(6377)

témoin

lanfrey

louis sieur

1699 (16701)(16703)

hôte

arrentement

lanfrey

marie

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

lanfrey

noël

1733 (16221)(16227)

sujet reconnaissant

reconn pr religieux
château des échelles

lanfrey

noël sieur

1733 (16221)(16227)

sujet reconnaissant

reconn
commanderie des
échelles st j de

lanfrey

philibert

1650 (19585)(19587)

témoin

obligation

lanfrey

philibert

1674 (14216)(14227)

témoin

gagmt

miribel, travailleur

lanfrey

philibert

1675 (22617)(22634)

témoin

gagmt (double in
22653-64), comdt,
oblig

miribel, travailleur

lanfrey

pierre

1733 (16221)(16227)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6320-6377

l 22601-72

Type d'acte

Commentaire

obligation

stg, village du donna

viv 1621, fille feu ben

les échelles

reconn pr religieux
viv 1498
château des échelles
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Nom

Prénom

lanfrey

pierre

1733 (16221)(16227)

mention

reconn pr religieux
viv 1555
château des échelles

lanfrey

pierre

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1587, fils feu toinet,
frère ben

lanfrey

pierre feu

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1510, père j

lanfrey

pierre hte

1672 (12598)(12600)

témoin

obligation

fils hte j, frère fçois

lanfrey

sieur

1638 (25416)(25418)

sujet quittant

Quitt 1638 3, 9, 8

miribel, receveur de tailles

lanfrey

sieur

1679 (15083)(15094)

mention

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

lanfrey

sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

lanfrey

sieur

1777 (11054)(11055)

mention

lettre

lanfrey

thomas

1733 (16221)(16227)

mention

reconn pr religieux
viv 1556
château des échelles

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

créances de charles
passard

Commentaire

miribel
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Nom

Prénom

lanfrey

thomas

1733 (16221)(16227)

lanfrey

toinet feu

lanfrey dit curt (?)

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

père ben

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1587, père p et ben

benoît feu

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

père cl, andré, clauda,
marie

lanfrey dit falcoz

jacques

1602 (942)-(945) témoins

lanfrey falcoz

antoine

1652 (30212)(30214)

témoin

Quittance

lanfrey falcoz

charles hte

1640 (13522)(13535)

témoin

Vente

miribel

lanfrey falcoz

charles hte

1645 (23920)(23924)

témoin

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

miribel

lanfrey falcoz

claude hte

1647 (6828)(6839)

témoin

vente et quittance

lanfrey falcoz

claude hte

1661 (24540)(24543)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

subrogation pour
claude passard

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)
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Nom

Prénom

lanfrey falcoz

claude hte

1676 (24519)

mention

lanfrey falcoz

george

1652 (30212)(30214)

mention

Quittance

lanfrey falcoz

georges

1638 (6699)(6701)

mention

obligation

lanfrey falcoz

georges

1649 (6702)(6708)

témoin

gagmt

lanfrey falcoz

jacques hte

1631 (1107)(1109)

témoin

obligation

lanfrey falcoz

jules

1650 (19585)(19587)

sujet

obligation

lanfrey falcoz

philibert

1652 (30212)(30214)

témoin

Quittance

lanfrey falque

charles sieur

1649 (6702)(6708)

témoin

gagmt

lanfrey falque

claude

1646 (16358)(16366)

sujet

supp déc comdt
(double en 16363-6)
, remont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
tutelle passard 24490539

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle

miribel, père phil

miribel

miribel, fils feu george
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Nom

Prénom

lanfrey falque

claude

1646 (16335)

lanfrey falque

claude

lanfrey falque

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

transport

st ét de cross, cordonnier,
frère hte ch

1646 (16371)(16372)

sujet

remont et signif

claude

1646 (16348)(16350)

sujet

saisie

st ét de cross, cordonnier,
frère hte ch

lanfrey falque

claude

1646 (16229)(16272)

mention

déc dét

fils jac, ép barthél bourdis

lanfrey falque

claude

1646 (16354)(16357)

mention

Quittance

st ét de cross, cordonnier,
frère hte ch

lanfrey falque

claude

1646 (16351)(16353)

sujet

supp, déc, assign

st ét de cross, cordonnier,
frère hte ch

lanfrey falque

claude

1646 (16336)(16347)

sujet

fact 2, acte 2

st ét de cross, cordonnier,
frère hte ch

lanfrey falque

claude

1648 (16295)(16334)

mention

fact 8, acte 5, déc 2,
supp

lanfrey falque

claude

1653 (16273)(16294)

mention

acte 4, invent de p,
fact, déc, supp, déc,
signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

frère hte ch
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Nom

Prénom

lanfrey falque

claude

1666 (11505)(11511)

témoin

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

lanfrey falque

claude hte

1676 (24505)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

lanfrey falque

claude sieur

1664 (12471)(12476)

sujet enchérisseur

l 12470-81

gagmt

lanfrey falque

claude sieur

1664 (12471)(12476)

témoin

l 12470-81

gagmt

lanfrey falque

georges

1655 (6656)(6679)

témoin

l 6650-6684

déc 2, assign 3, fact,
gagmt, comdt

miribel, laboureur

lanfrey falque

guillaume

1672 (17206)(17240)

témoin

fact 2, somm 2, déc
dét

miribel, laboureur

lanfrey falque

jacques

1646 (16229)(16272)

mention

déc dét

père cl

lanfrey falque

jacques hte

1597 (22702)(22706)

sujet enchérisseur

déc, comdt, gagmt

lanfrey falque

jacques me feu

1646 (16354)(16357)

mention

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père hte cl et hte ch
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Nom

Prénom

lanfrey falque

jacques me feu

1646 (16358)(16366)

mention

supp déc comdt
(double en 16363-6)
, remont

lanfrey falque

jean

1597 (22702)(22706)

témoin

déc, comdt, gagmt

lanfrey falque

jules

1671 (28173)(28201)

sujet

lanfrey falque

philibert

1664 (28349)(28355)

témoin

gagmt

lanfrey la perrière

pierre

1780 (12791)(12803)

confins

inventaire de biens
(séparation de biens)

lanfrey laperrière

pierre

1801 (30084)

mention

Vente

lanfrey mirandol

claude

1664 (28342)(28348)

témoin

supp 2, déc 2, comdt miribel
2, assign

lansoz

benoît

1628 (26525)(26539)

confins

lansoz

benoît

1630 (18247)(18249)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Type d'acte

Commentaire

déc dét (très)

reconn mollarond

miribel

stb, fermier domaine
trouilloud / cholat

la sauge, neveu ét

reconn pour fçois de
portes sgr de
mollarond

Page 2724 sur 5287

Nom

Prénom

lansoz

benoît

1637 (27015)(27030)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

lansoz

benoît

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

lansoz

benoît

1654 (18250)(18252)

confins

date incertaine

Factum

lansoz

benoît

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

en procès ctre ét pascal

lansoz

benoît

1664 (10099)(10101)

témoin

l 10092-133

arrentement

la sauge

lansoz

clauda

1650 (8375)(8376)

mention

b guillermet / pascal

pièces diverses pour
procès (mention)
date incert

ép p b guillermet, mère p

lansoz

claude

1558 (21737)(21738)

confins

lansoz

claude

1635 (18428)(18430)

témoin

merle émery passard
tirard périer garrel

Vente

la sauge, frère p

lansoz

claude

1636 (31032)(31038)

mention

garrel / bolian / giroud

transaction cont
transport, extrait

la sauge, père hte j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente
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Nom

Prénom

lansoz

claude

1645 (10075)(10079)

témoin

lansoz

claude

1649 (18167)(18176)

lansoz

claude

lansoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 10071-10091

compte et obligation

la sauge

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

frère p

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

claude

1654 (18250)(18252)

mention

date incertaine

Factum

la sauge, fils feu jac

lansoz

claude

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

la sauge, fils feu jac

lansoz

claude

1674 (18253)

mention

lansoz

claude

1751 (16171)(16173)

mention

lettre

fils isab berger by

lansoz

claude feu

1628 (26525)(26539)

mention

reconn mollarond

la sauge, père j

lansoz

claude feu

1636 (14098)(14113)

mention

transaction générale

père hte j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal
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Nom

Prénom

lansoz

claude hte

1646 (16229)(16272)

sujet

lansoz

daniel

1678 (29467)(29468)

lansoz

daniel

lansoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc dét

cordonnier

témoin

mariage

la sauge, laboureur

1678 (32164)(32165)

témoin

mariage

la sauge, laboureur

étienne

1628 (26525)(26539)

confins

reconn mollarond

la sauge, oncle ben

lansoz

étienne

1630 (18247)(18249)

confins

lansoz

étienne

1654 (18250)(18252)

confins

date incertaine

Factum

lansoz

gabriel

1616 (23552)(23557)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

lansoz

jacques

1573 (22060)(22061)

confins

lansoz

jacques

1584 (15322)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16228-

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn pour fçois de
portes sgr de
mollarond

viv 1540

Vente

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

la sauge
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Nom

Prénom

lansoz

jacques

1624 (13443)(13447)

témoin

lansoz

jacques

1654 (18250)(18252)

mention

lansoz

jacques

1694 (26739)(26742)

lansoz

jacques feu

lansoz

jacques hoirs

lansoz

jacques hte

0 (72)

lansoz

jacques hte

lansoz

lansoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

gagmt

fils j

date incertaine

Factum

père cl

mention

date incert

état de son estime

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

la sauge, père cl

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

la sauge

sujet

?

parent de p allioud tuteur

1695 (30398)(30400)

sujet marié

mariage (dot 90 L)

la sauge (st j d'av), fils feu
p et j guiffrey

jacques hte

1729 (30400)(30401)

sujet

fact, assign

la sauge (st j d'av),
tisserand, fils feu p

jean

1620 (23636)(23642)

témoin

Quittance

la sauge

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

lansoz

jean

1624 (13443)(13447)

lansoz

jean

lansoz

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

gagmt

père jac

1624 (13443)(13447)

témoin

gagmt

jean

1628 (26525)(26539)

confins

lansoz

jean

1640 (25461)(25462)

lansoz

jean

lansoz

reconn mollarond

la sauge, fils feu cl

témoin

somm

la sauge, fils j

1640 (25461)(25462)

mention

somm

la sauge, père j

jean

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

la sauge, viv 1624

lansoz

jean

1641 (30515)(30519)

témoin

Quittance

la sauge, hab sta, fils j

lansoz

jean

1641 (30515)(30519)

mention

Quittance

la sauge, père j

lansoz

jean

1641 (8283)(8285)

témoin

commande

la sauge, fils j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

b guillermet / pascal
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Nom

Prénom

lansoz

jean

1641 (17463)(17471)

témoin

oblig, commande 2,
la sauge, fils j
oblig et comm (1640)

lansoz

jean

1641 (17463)(17471)

mention

oblig, commande 2,
père j
oblig et comm (1640)

lansoz

jean

1643 (29979)(29988)

témoin

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

la sauge, fils j

lansoz

jean

1643 (29979)(29988)

mention

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

la sauge, père j

lansoz

jean

1643 (30676)(30678)

témoin

morel / masse /
pélissier

comdt

lansoz

jean

1643 (7054)(7067)

témoin

1643-44 l 7041-67

assign, fact

fils j

lansoz

jean

1643 (17749)(17795)

témoin

l 17789-824

Contrat de mariage

la sauge, fils j

lansoz

jean

1643 (17749)(17795)

mention

l 17789-824

Contrat de mariage

père j

lansoz

jean

1644 (26831)(26834)

témoin

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

comdt 1644, 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

lansoz

jean

1644 (29049)(29058)

lansoz

jean

lansoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet enchérisseur

gagmt

la sauge, fils j, au nom ét
pascal

1644 (10204)(10206)

témoin

reconn

la sauge, fils j

jean

1644 (10089)(10091)

témoin

l 10071-10091

obligation

la sauge, fils j

lansoz

jean

1646 (10124)(10132)

témoin

l 10092-133

transport, comdt 3

la sauge

lansoz

jean

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

lansoz

jean

1659 (10110)(10112)

témoin

l 10092-133

obligation

la sauge, fils feu cl

lansoz

jean hte

1636 (31032)(31038)

témoin

garrel / bolian / giroud

transaction cont
transport, extrait

la sauge, fils cl

lansoz

jean hte

1636 (11292)(11293)

témoin

commande

la sauge

lansoz

jean hte

1636 (14098)(14113)

témoin

transaction générale

la sauge, fils feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

lansoz

jean hte

1638 (14321)(14326)

témoin

s l 14300-31

transaction (double
la sauge (stg)
plus lisible 14332-38)

lansoz

jean hte

1639 (8286)(8292)

témoin

b guillermet / pascal

obligation,
commande (1639 ;
41)

lansoz

jean hte

1639 (8324)(8327)

témoin

b guillermet / pascal

arrentement (très
lisible), notification
(1645)

la sauge

lansoz

jean hte

1645 (8267)(8273)

mention

b guillermet / pascal

supp, remont

oncle maternel p b
guillermet

lansoz

jean hte

1646 (29416)(29418)

prud'homme

donation

la sauge

lansoz

jean hte

1646 (8213)(8217)

mention

obligation

la sauge, oncle p b
guillermet

lansoz

jean hte

1646 (32113)(32115)

prud'homme

donation

la sauge

lansoz

me

1647 (23724)(23754)

sergent procédant

pascal / chappat
pascal

fact 2, compar, proc,
supp, déc, assign

lansoz

pierre

1635 (18428)(18430)

témoin

merle émery passard
tirard périer garrel

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

la sauge, frère cl
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Nom

Prénom

lansoz

pierre

1637 (27015)(27030)

témoin

lansoz

pierre

1649 (18167)(18176)

confins

lansoz

pierre

1729 (30400)(30401)

confins

fact, assign

lansoz

pierre feu

1695 (30398)(30400)

mention

mariage (dot 90 L)

lansoz ?

pierre

1713 (27587)

confins

oblig

lanternaz

bonne

1553 (9130)

témoin

investiture

lanternaz

claude

1650 (8197)(8204)

confins

gagmt

lanternaz

françois

1773 (15878)(15889)

témoin

acte 6, supp 2,
nomin curateur, déc,
assign 2

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

lanterne

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

la sauge, laboureur, hab
st j d'av

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

frère cl

ép j guiffrey, père hte jac
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Nom

Prénom

lanterne

claude

1615 (30493)(30495)

témoin

lanterne

claude

1621 (29284)(29290)

témoin

l 29283-97 morel /
garnier

déc 2, comdt, supp,
assign

lanterne

claude

1634 (8692)(8603)

témoin cité

l 8547-767 b
guillermet / pascal

enquête du bailliage
de vienne

sta, cordier, 34 ans env

lanterne

claude

1638 (31461)(31468)

prud'homme

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

sta, laboureur, 36 ans

lanterne

claude

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

lanterne

claude

1639 (29437)(29439)

sujet acquéreur

vente casuelle

lanterne

claude

1640 (25461)(25462)

témoin

somm

lanterne

claude

1646 (8235)(8236)

témoin

nomination
prud'hommes

lanterne

claude

1646 (10227)(10228)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10207-33

Type d'acte

Commentaire

arrentement ch st
ant et st p égl v

sta, fils j

sta

sta

obligation (v
transport pr étienne
pascal 10124sq)
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Nom

Prénom

lanterne

claude

1646 (10227)(10228)

témoin

l 10207-33

obligation (v
transport pr étienne
pascal 10124sq)

lanterne

claude

1646 (10124)(10132)

témoin

l 10092-133

transport, comdt 3

lanterne

claude

1647 (19968)(19973)

témoin

lanterne

claude

1648 (787)-(791) prudhomme

lanterne

claude

1652 (20711)(20724)

témoin

lanterne

claude

1653 (24971)(24978)

confins

lanterne

claude

1653 (10500)(10506)

témoin

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

sta, hab maison bernardin
pélisson

lanterne

claude

1654 (23317)(23319)

témoin

pascal / pascal

obligation

stm, père j

lanterne

claude

1657 (25515)(25517)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament

frère l

armand c pascal
barral garnier

fact

sta, laboureur

l 20686-725

supp, assign 2, supp
dét, déc

albergement

obligation, compte
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Nom

Prénom

lanterne

claude

1673 (25543)(25547)

mention

lanterne

claude

1684 (8515)(8518)

confins

lanterne

françois

1640 (25170)(25174)

sujet quittant

Quittance et prix fait

lanterne

jean

1591 (25437)(25439)

témoin

Vente

lanterne

jean

1593 (25196)(25198)

témoin

Vente

sta

lanterne

jean

1593 (8254)(8257)

témoin

Vente

sta

lanterne

jean

1594 (22456)

témoin

Vente

sta

lanterne

jean

1596 (22417)

témoin

pour ouvrir
succession (v 22480)

lanterne

jean

1599 (22505)(22507)

témoin

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

b guillermet / pascal

fact

st j d'av, affaneur

sta
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Nom

Prénom

lanterne

jean

1615 (30493)(30495)

mention

lanterne

jean

1648 (9157)(9173)

témoin

corbeau / pascal

obligation, supp,
déc, assign (copies
9165-73)

lanterne

jean

1654 (23317)(23319)

témoin

pascal / pascal

obligation

stm, fils cl

lanterne

louis

1647 (19968)(19973)

témoin

Testament

frère cl

lanterne

pierre

1558 (21739)(21740)

sujet acquéreur

Vente et quitt pour
dot mariage

st béron, ép jacquemaz
cleyet panix dit rustiz

lanterne

urbain

1558 (21737)(21738)

témoin

Vente

st béron

lanterne cordier

jean

1558 (21722)

témoin

payement d'une
rente

lanterne l'aîné

jean

1584 (15400)(15402)

témoin

lapérouse

benoît

1717 (9859)(9862)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement ch st
ant et st p égl v

sta, père cl

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739
Testament

sta

père cl
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Nom

Prénom

lapérouse

claude

1717 (9859)(9862)

témoin

lapouis ?

françois sieur

1694 (9348)

témoin

lard

étienne

1561 (25147)(25149)

hôte

larderat

antoine

1642 (8902)

sujet vendeur

larderat

antoine

1642 (6597)(6598)

larderat

antoine

larderat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Testament

fils ben

Testament

grenoble, praticien

obligation et quitt

pdb

larderat / gerfault
charamelet

Vente

fils jeoffray

sujet

l 6588-6644

Vente

v, fils jeoffray et feu
clauda charamelet gerfault

1647 (6599)(6602)

sujet

l 6588-6644

déc, comdt

antoine

1654 (7588)(7597)

mention

1654-5

Louage, commande 2 v, fils jeoffray

larderat

antoine

1661 (24646)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

v

larderat

antoine

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard
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Nom

Prénom

larderat

antoine

1661 (24138)

mention

larderat

antoine

1666 (11505)(11511)

larderat

antoine

larderat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

v

témoin

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

v

1667 (6593)(6596)

sujet

l 6588-6644

gagmt

antoine

1671 (29489)(29496)

sujet commandé

tirard / pélissier l
29489-502

comdt 2

v

larderat

antoine

1704 (6588)(6592)

sujet

l 6588-6644

subrogation

v, laboureur, père ét, fils
jeoffray

larderat

antoine hte

1674 (8902)(8908)

sujet

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

fils jeoffray

larderat

benoît

1558 (21683)

témoin

Vente

v

larderat

benoît

1558 (9132)

sujet obligé

obligation

larderat

benoît

1558 (9131)

témoin

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

larderat

benoît

1558 (9131)

larderat

benoît

larderat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

commande

v

1569 (21931)(21934)

témoin

mariage (390 fl)

v

benoît

1573 (22145)

témoin

Vente

v

larderat

benoît

1573 (22099)

sujet obligé

obligation

v, fils ét ?

larderat

benoît

1592 (29705)(29707)

mention

Testament

ép gabrielle bertet

larderat

benoît

1592 (21103)(21109)

mention

compte contenant
investiture

v

larderat

benoît

1594 (12965)(12967)

témoin

sommation

v

larderat

benoît

1634 (21212)

sujet

reconn fief pélissier

viv 1560 env

larderat

étienne

1677 (2473)(2498)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac
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Nom

Prénom

larderat

étienne

1678 (5304)(5330)

témoin

larderat

étienne ?

1573 (22099)

mention

larderat

étienne arnaud

1666 (6639)(6640)

sergent procédant

larderat

étienne arnaud

1667 (6627)(6638)

larderat

étienne arnaud

larderat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1677-78 hoirie bayoud fact 3, assign 3,
/ passard
gagmt, supp, déc,
somm

Commentaire

v

obligation

v, père ant ?

l 6588-6644

déc, comdt

v

sergent procédant

1666-67 l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
comdt de gagmt,
gagmt

1676 (1966)(1976)

témoin

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

étienne arnaud
me

1643 (32199)(32200)

sergent procédant

déc, comdt de gagmt

larderat

étienne arnaud
me

1643 (29503)(29504)

sergent procédant

déc, comdt de gagmt

larderat

étienne arnaud
me

1665 (10659)(10668)

sergent procédant

l 10634-86

larderat

étienne arnaud
me

1666 (29485)(29488)

sergent procédant

garrel / pascal l 29474- assign, supp et
88
assign 1665, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

v, sergent royal

déc, comdt, transport
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Nom

Prénom

larderat

étienne arnaud
me

1666 (10645)(10651)

sergent procédant

larderat

étienne arnaud
me

1667 (22767)(22776)

sergent procédant

larderat

étienne arnaud
me

1667 (15623)(15629)

témoin

jolly / revol / périer

supp, déc, m en poss v, sergent

larderat

étienne arnaud
me

1669 (28382)(28393)

sergent procédant

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

v, sergent royal

larderat

étienne arnaud
me

1669 (28394)(28396)

sergent procédant

baritel / magnin
margaron duchon

déc, comdt

v, sergent royal

larderat

étienne arnaud
me

1670 (15740)

sergent procédant

l 15728-41 jolly / revol
/ périer

supp, déc, assign

larderat

étienne arnaud
me

1673 (28496)(28514)

sergent procédant

fact, assign 3,
gagmt, comdt

larderat

étienne arnaud
me

1673 (32214)(32220)

sergent procédant

fact, assign

larderat

étienne arnaud
me

1673 (29519)(29525)

sergent procédant

fact, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10634-86

Type d'acte

Commentaire

supp, déc 2, assign,
comdt

supp 2, déc 2,
assign 2, défaut

v

Page 2742 sur 5287

Nom

Prénom

larderat

étienne arnaud
me

larderat

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1673 (10258)(10270)

sujet enchérisseur

l 10250-10280

gagmt, comdt

v, sergent

étienne arnaud
me

1674 (10616)(10621)

sergent procédant

l 10597-622

comdt 2, obligation

larderat

étienne arnaud
me

1674 (10602)(10615)

sergent procédant

l 10597-622

fact, assign, gagmt

larderat

étienne arnaud
me

1674 (8902)(8908)

sujet

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

fils hte ant

larderat

étienne arnaud
me

1674 (15782)(15787)

sergent procédant

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

fact, supp, déc,
assign

stb, village des cayère

larderat

étienne arnaud
me

1675 (31131)(31134)

sergent procédant

baritel / garnier

comdt (1674), supp,
mise en poss

larderat

étienne arnaud
me

1675 (13626)(13645)

sergent procédant

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

v

larderat

étienne arnaud
me

1676 (30649)(30662)

sergent procédant

morel / masse /
pélissier

assign 4, supp

v

larderat

étienne arnaud
me

1676 (13937)(13948)

sergent procédant

1675-6

supp 2, assign, décl
d'appel, signif

v
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Date
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Nom

Prénom

larderat

étienne arnaud
me

1679 (29479)(29482)

sergent procédant

larderat

étienne me

1666 (8894)(8895)

sergent procédant

larderat

étienne me

1667 (6593)(6596)

sujet

l 6588-6644

gagmt

larderat

étienne me

1673 (6439)(6443)

sergent procédant

1673-75 l 6411-51

déc, comdt, comdt
de gagmt, assign,
gagmt

larderat

étienne me

1675 (12160)(12164)

sergent procédant

larderat

étienne me

1676 (1966)(1976)

sergent procédant

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

larderat

étienne me

1677 (25865)(25869)

sergent procédant

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

comdt, supp

larderat

étienne me

1677 (6483)(6490)

sergent procédant

larderat

étienne me

1677 (7392)(7399)

sergent procédant
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

garrel / pascal l 29474- comdt, comdt 1680,
88
déc et comdt 1677

Commentaire

v

déc, comdt de gagmt v

comdt 4 (1673-80)

comdt de gagmt,
assign, gagmt

criminel blanc-violet /
passard

supp et fact
assassinat, déc 2,
assign 2,
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Nom

Prénom

larderat

étienne me

1677 (12882)(12887)

larderat

étienne me

larderat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sergent procédant

supp dét, remont,
signif avec réponse

v

1678 (30241)(30247)

sergent procédant

supp, déc, comdt

étienne me

1678 (1393)(1400)

sergent procédant

suites d'arrentement
supp 1 signif 3
pièces de 1678 à 1702 promesse 1 déc 2

larderat

étienne me

1678 (6320)(6331)

sergent procédant

l 6320-6377

larderat

étienne me

1680 (5558)(5588)

sergent procédant

1678-80 hoirie bayoud acte, somm, fact 3,
/ revol
déc 2, assign 2,
supp,

larderat

étienne me

1704 (6588)(6592)

sujet

l 6588-6644

larderat

jacques sa vve

1583 (31255)(31275)

mention

larderat

jean

1585 (1924)(1926)

témoin

larderat

jean

1661 (4778)(4791)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

v

lettre 2, supp, assign v
3, remont, signif,
comdt 2

subrogation

v, sergent royal, fils ant

déc

v, déc av 1507

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

gendre bernard de la
chena

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

v
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Nom

Prénom

larderat

jeoffray

1642 (8902)

sujet vendeur

larderat

jeoffray

1642 (6597)(6598)

larderat

jeoffray

1647 (6599)(6602)

larderat

jeoffray

1650 (857)-(875) confins

larderat

jeoffray

1653 (7174)(7183)

larderat

jeoffray

larderat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

larderat / gerfault
charamelet

Vente

père ant, ép clauda
gerfault charamelet 1613

sujet

l 6588-6644

Vente

père ant, ép clauda
charamelet gerfault

sujet

l 6588-6644

déc, comdt

baritel

succ invent

témoin

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

1654 (7588)(7597)

mention

1654-5

Louage, commande 2 v, père ant

jeoffray

1661 (24138)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

larderat

jeoffray

1674 (8902)(8908)

sujet

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

larderat

jeoffray

1704 (6588)(6592)

mention

l 6588-6644

subrogation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

v

père ant, ép clauda
charamelet gerfault
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Nom

Prénom

larderat

me

larderat boquin

benoît

larderat boquin

benoît

1569 (21807)(21812)

larderat boquin

christophe

larderat boquin

Date

N° de
photo

1665 (28947)(28955)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sergent procédant

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt quit, quitt
1667, 74, 66, 5, 3, 2,
4, 1
?

frère cl

sujet

transaction pour
dette anc, déc,
assign

v, fils feu ét, frère cl

1594 (22457)

sujet marié

mariage

v, fils feu p, ép thony
richard

christophe

1595 (22449)

témoin

commande

larderat boquin

christophe

1670 (28688)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

larderat boquin

claude

confins

suites d'arrentement
pascal-brun

?

frère ben

larderat boquin

claude

1569 (21807)(21812)

sujet

transaction pour
dette anc, déc,
assign

v, fils feu ét, frère ben

larderat boquin

étienne feu

1569 (21807)(21812)

mention

transaction pour
dette anc, déc,
assign

père ben et cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (1411)

0 (1411)

confins

suites d'arrentement
pascal-brun
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Nom

Prénom

larderat boquin

george

1569 (21807)(21812)

larderat boquin

george

1670 (28704)

larderat boquin

georges

0 (1411)

confins

larderat boquin

georges

1558 (4638)

témoin

investiture pour lui et v
ses frères

larderat boquin

pierre

1569 (21807)(21812)

confins sujet

transaction pour
dette anc, déc,
assign

larderat boquin

pierre feu

1594 (22457)

mention

mariage

v, père christophe

larderat boquin

pilaud feu

1569 (21814)(21819)

mention

répartition de
succession (v suite
21832-4)

v

larderat bouquin

george

1574 (26811)(26814)

témoin

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

vente et louage

v

larderat dit boquin

george

1624 (7875)(7877)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Testament

v, travailleur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

confins sujet

Type d'acte

Commentaire

transaction pour
dette anc, déc,
assign
(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

suites d'arrentement
pascal-brun

?
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Nom

Prénom

larderat dit bouquin

antoine

1651 (12520)(12521)

sujet

date incert

laribatière

jacques sieur

1714 (26908)(26909)

témoin

l 26903-25 sl 26904-15 transport

larnage

dame de

1725 (31960)(31963)

mention

passard / vaulserre / st vente des rentes st
andré stg l 31953-80
andré stg sur vauls

larnage

mr de

1772 (11001)(11010)

sujet

1755-1773

larnarge

dlle de

1754 (10749)(10756)

laroche

antoine me

1759 (10178)(10182)

témoin

laroche

claude

1641 (22574)(22576)

témoin

laroche

claude hte

1641 (17849)(17854)

laroche

claude hte

1642 (28968)(28974)
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc

pdb, receveur grenier à sel

Quittance 7

vente en constit de
rente

assign et comdt de
gagmt, supp

stg, sergent

pascal c/ pascal verre,
garnier

déclaration

st béron, clerc

témoin

l 17829-59

Contrat de mariage

témoin

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4
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Nom

Prénom

laroche

françois

1760 (28023)(28034)

témoin

laroche

gabriel me

1773 (9660)(9682)

sergent procédant

laroche

gabriel me

1787 (10033)(10034)

sergent procédant

laroche

jacques

1774 (30157)(30159)

mention

lettre

laroche

sieur

1695 (29546)(29553)

sujet auteur

proc, lettre 2,
mémoire

laroche

sieur

1699 (29507)(29510)

sujet auteur

lettre 2

lastaz ?

françois hte

1573 (22007)(22008)

sujet

obligation

latard ?

benoîte

1594 (22410)

sujet marié

quittance de mariage vve barth payerne bogat,
ép ben vial

latard ?

benoîte

1594 (22407)(22408)

sujet marié

mariage
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

remont et signif,
signif, comdt de
gagmt (dble)

stg, garçon tailleur d'habits

delavy mercier /
demeure

acte, somm, lettre,
supp 2, déc 2,
assign 6, comdt

stg

l 10026-40

déc, assign

vve barth payerne bogat,
ép ben vial
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Nom

Prénom

lathoud

jean me

1649 (19069)(19070)

sujet obligé

sl 19067-100

obligation

lathoud

jean me

1662 (19067)(19068)

mention

sl 19067-100

transport

latoud

antoine

1610 (17741)(17742)

mention

l 17724-43

reconn (la bâtie
montgascon)

latoud

benoît

1610 (17741)(17742)

mention

l 17724-43

reconn (la bâtie
montgascon)

latoud

jacques

1610 (17741)(17742)

mention

l 17724-43

reconn (la bâtie
montgascon)

latour

marie

1764 (15009)(15013)

mention

bellemin insinuations

supp (double 1502123), compte

laud

joseph

1726 (27446)(27449)

confins

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

pdb

laud

joseph

1733 (27441)(27443)

confins

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

pdb

laude

me

1741 (27644)(27646)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

la tivolière (voiron),
marchand

arrentement
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Nom

Prénom

laude

sieur de

1664 (23041)(23093)

sujet

laurant

antoine sieur

1638 (19693)(19698)

laurant

jacques sieur

laurant

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

stg, maître d'école de stg

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt, déc, comdt

docteur en médecine

1638 (19693)(19698)

sujet vice châtelain

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt, déc, comdt

stg, vice châtelain clermont

jeoffray me

1558 (21706)(21708)

témoin

laurent

antoine

1648 (12241)(12262)

témoin

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

laurent

françois

1629 (4819)(4821)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

obligation

laurent

françois sieur

1648 (12241)(12262)

témoin

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

laurent

guillaume hble

1599 (22520)(22526)

sujet

procédure pour vol
pour me bertrand galliot
(portes) incomplète ?

laurent

guillaume hte

1593 (12066)

hôte

Quittance
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vente et obligation (v faverges, notaire
21709-10)

stg

stg
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Nom

Prénom

laurent

guillaume me

1600 (1778)(1780)

sujet

laurent

jacques hte

1569 (21926)(21930)

témoin

laurent

jacques hte

1637 (19679)(19683)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

laurent

jacques sieur

1614 (7337)(7338)

témoin

blanc-violet

investiture

laurent

jacques sieur

1618 (7866)(7867)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Quittance

laurent

jacques sieur

1630 (26345)(26352)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

stg, vice châtelain

laurent

jacques sieur

1635 (25410)(25412)

sujet quittant

Quittance

stg, vice châtelain

laurent

jacques sieur

1638 (14831)(14837)

mention

transaction

laurent

jacques sieur

1639 (31453)(31457)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 1719-1937 pièc just
proc chap st-andré

bolian / pélissier

Type d'acte

Commentaire

visite de
prudhommes

lieutenant du chât de stg

albergement, oblig,
quitt

stg

invent de p
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Nom

Prénom

laurent

jacques sieur

1640 (26371)(26376)

témoin

laurent

jacques sieur

1640 (7195)(7204)

mention

laurent

jacques sieur

1643 (25580)(25595)

mention

laurent

jean me

1648 (22837)(22839)

témoin

laurent

jean mr me

1648 (9837)(9838)

laurent

jean sieur

laurent

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt (fin)

stg, vice châtelain

l 7194-7243 blancviolet / pinon

supp, déc, assign,
gagmt

stg, vice chât

Compte de tutelle
25880-616

mariage quittance

docteur en médecine

témoin

transport

docteur en médecine

1687 (15043)(15048)

mention

transaction

rochefort

jeoffray hte chât

1606 (17741)(17742)

sujet reconnaissant

l 17724-43

reconn (la bâtie
montgascon)

la bâtie montgascon, chât,
hab au château

laurent

laurent mre

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

hoirs l laurent

laurent

louis mre

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

prieur limons ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

perrotin c/ de bruno
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Nom

Prénom

laurent

marcian hte

1573 (22108)

laurent

marcian hte

laurent

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin sujet quittant

quittance 2

pdb, b frère fçois pélissier

1573 (22112)

témoin

Quittance

pdb

maurice hte

1573 (25132)(25136)

témoin

Testament (compl
par 31630-5)

pdb

laurent

maurice hte

1573 (31630)(31635)

témoin

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

pdb

laurent

me vice chât

1644 (19567)(19569)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

ass de famille sous sa
direction

laurent

sieur

1644 (16116)(16119)

sujet

Quittance

laurent devalors

michel me

1837 (6730)(6739)

notaire recevant

Vente

laurent la forêt

pierre

1651 (9067)(9082)

sujet

lautier

françoise de vve

1548 (21331)(21336)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

sta, rentier, ancien juge de
paix

fact 2

transaction

vve jac de chevelu, mère
clauda et fçse de chevelu
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Nom

Prénom

laverdure

pierre

lavernaz

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bellemin insinuations

Type d'acte

1764 (15014)(15030)

mention

1777 (11054)(11055)

mention

lettre

acte

lavernaz

antoine

1744 (15862)(15866)

mention

estimation

lavernaz

antoine

1774 (11023)(11024)

mention

supp, déc

lavernaz

benoît

1749 (806)-(811) témoin

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente

lavernaz

benoît

1750 (812)-(814) témoin

dette bayard-massot
envers ch passard

prise de possession

lavernaz

claude hble

1694 (12642)(12645)

lavernaz

françois

1777 (11091)(11150)

lavernaz

françois hble feu

1744 (15862)(15866)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

témoin

Commentaire

Vente

fils feu hble fçois

pdb, cordonnier

st béron, cordonnier

compte hoirie
étienne d mercier

mention

estimation

st béron, père ant
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Nom

Prénom

lavernaz

jean françois

1709 (8865)(8870)

laverne

antoine

laverne

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

commande, quitt
1717

domessin

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

st béron

antoine

1742 (15867)(15868)

sujet auteur

lettre

fils marie boiron, cousin l
lanet

laverne

antoine

1745 (26930)(26931)

mention

cession

laverne

antoine

1775 (10914)

mention

laverne

antoine

1776 (16040)(16041)

sujet

laverne

antoine

1777 (16024)(16028)

sujet

laverne

antoine

1777 (15977)(15978)

sujet

laverne

antoine "pauvre"

1743 (16009)(16013)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert l 10912-52

vente et condition
annexe

Quittance

1776-7

1743-44

supp 2, déc 2, signif
2

supp, déc, signif

déb périer

supp 2, déc, acte 3,
assign, comdt

pdb, ép michle lepaul, eng
in rgt piémont
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Nom

Prénom

laverne

antoine "pauvre"

1772 (15998)(16000)

laverne

antoine "pauvre"

laverne

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp, déc, assign

pdb, ép michle lepaul, eng
in rgt piémont

1773 (15965)(15976)

sujet

déclaration de
témoins

pdb, ép michle lepaul, eng
in rgt piémont

antoine "pauvre"

1773 (15878)(15889)

sujet

acte 6, supp 2,
nomin curateur, déc,
assign 2

pdb, ép michle lepaul,
chappelier

laverne

antoine "pauvre"

1773 (15890)(15899)

sujet

supp, déc 2, assign
pdb, ép michle lepaul, eng
3, acte 2, déc fondam in rgt piémont

laverne

antoine "pauvre"

1774 (15869)(15874)

sujet

supp, déc, assign,
liquidation

pdb en 1776 "sieur a lav
marchand"

laverne

antoine "pauvre"

1774 (15900)(15914)

sujet

acte 7, assign 4, déc
3

pdb, ép michle lepaul, eng
in rgt piémont

laverne

antoine "pauvre"

1774 (15961)(15964)

sujet

estimation

pdb, ép michle lepaul, eng
in rgt piémont

laverne

antoine "pauvre"

1774 (16001)(16002)

sujet

supp, déc, signif

pdb, ép michle lepaul, eng
in rgt piémont

laverne

antoine "pauvre"

1775 (16003)(16008)

sujet

fact consultation 2

pdb, ép michle lepaul, eng
in rgt piémont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

laverne

antoine "pauvre"

1775 (15915)(15933)

laverne

antoine "pauvre"

laverne

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

acte 12, assign, déc

pdb, ép michle lepaul, eng
in rgt piémont

1776 (15990)(15997)

sujet

remont et signif

pdb, ép michle lepaul, eng
in rgt piémont

antoine "pauvre"

1776 (15934)(15953)

sujet

acte 7, assign 3, déc pdb, ép michle lepaul, eng
4, acte dét, invent de in rgt piémont
p

laverne

antoine "pauvre"

1776 (16017)(16018)

sujet auteur

lettre

laverne

antoine "pauvre"

1776 (15980)(15985)

sujet

acte, déc

laverne

antoine "pauvre"

1777 (16015)(16016)

sujet

fact consultation

laverne

antoine hble

1727 (16063)(16071)

sujet

laverne

antoine hble

1738 (16060)(16062)

sujet

laverne

antoine hble

1738 (16054)(16059)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1727; 45; 75

pdb, ép michle lepaul, eng
in rgt piémont

invent de b, comptes
divers

supp, déc 2, assign,
signif

1738-40

supp 3, déc 4,
assign 4
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Nom

Prénom

laverne

antoine hble

1738 (16045)(16053)

sujet

acte, déc 3, signif,
supp, assign 2, fact

laverne

antoine hble

1745 (16074)(16079)

sujet

transport et
acceptation

laverne

antoine hble

1774 (16085)(16101)

sujet

invent de frais 2,
assign

laverne

antoine hble

1776 (16102)(16104)

sujet

supp, déc, signif,
assign

laverne

antoine hble

1776 (15954)(15960)

sujet

transaction portant
quitt + homolog juge
savoie

laverne

antoine sieur

1776 (16019)(16023)

mention

lettre

laverne

antoine sieur

1776 (15875)(15877)

sujet

supp, déc, comdt

laverne

antoine sieur

1777 (16019)(16023)

sujet

supp, assign

laverne

claude feu

1730 (16080)(16082)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st béron, fils feu sieur fçois

pdb, ép michle lepaul, eng
in rgt piémont

pdb, marchand

père hble fçois
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Nom

Prénom

laverne

claude me

1569 (21882)(21886)

laverne

françois

laverne

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (1500 L)

notaire

1710 (16072)(16073)

sujet obligé

obligation

françois

1776 (16105)(16113)

mention

laverne

françois feu

1742 (15867)(15868)

mention

lettre

ép marie boiron, père ant

laverne

françois feu

1776 (15954)(15960)

mention

transaction portant
quitt + homolog juge
savoie

père hble ant

laverne

françois hble

1730 (16080)(16082)

sujet reconnaissant

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

st béron, curial, fils feu cl

laverne

françois hble feu

1773 (15965)(15976)

mention

déclaration de
témoins

st béron, curial, père ant

laverne

françois me

1727 (16037)(16039)

sujet

comdt

laverne

françois sieur feu

1745 (26930)(26931)

mention

cession

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1776-7

supp, déc, acte,
invent des frais,
signif, quitt
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Nom

Prénom

laverne

françois sieur feu

1745 (16074)(16079)

mention

laverne

george

1773 (9636)(9659)

témoin

laverne

marguerite

1773 (15890)(15899)

mention

supp, déc 2, assign
ép papiste, fills hble fçois,
3, acte 2, déc fondam sœur ant

1822 (29554)(29555)

sujet

consultation

sujet quittant

compte terrier stg

vve feu me daniel roche,
rentier chât stg

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

gren, fils notaire recevant

lavillette

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

delavy mercier /
demeure

Type d'acte

Commentaire

transport et
acceptation

père ant

enquête secrète
(instruction), signif
de cette enq

st béron, domestique mis
corbeau, 38 ans env

lavirée roche

marie vve

1730 (26626)(26627)

lavorel

alexandre

1670 (28732)(28733)

lavorel

me

1670 (28732)(28733)

notaire recevant

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

lazard

françois

1629 (4819)(4821)

sujet obligé

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

obligation

lazard

françois

1662 (4759)(4762)

mention

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

lazard

françois

1678 (4824)(4847)

mention

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

lazier bégon

guillaume

1653 (8465)(8484)

témoin

1652-53 l 8462-8530 b déc 2, supp 2,
guillermet / pascal
assign 2, supp dét,
signif, m en po

le beau

mr

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

le blanc

jean me

1551 (21012)(21013)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

le blanc

jean me

1551 (21011)(21012)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

le blanc

jean me

1551 (21009)(21010)

notaire recevant

reconn pr ch st
antoine égl v

le blanc

jean me

1551 (21012)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

chirens, notaire

le blanc

pierre mre

1642 (16367)(16370)

mention

acte

pdt ch des comptes plt

le blanc

sgr pdt

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

invent de p, somm 3,
déc, fact

sta

créances de charles
passard

chirens, notaire
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Nom

Prénom

le brun

claude hte

1610 (13567)(13570)

le buisson

mr

le buisson

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

supp, déc, assign

exempt douane de lyon à
pdb

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

terre à coublevie

mr

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

terre à coublevie

le maire

nicolas sieur chât

1637 (19684)(19689)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt, obligation,
parcelle jean b violet

rentier cte clermont,
châtelain clermont

le maire

nicolas sieur chât

1637 (19679)(19683)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

rentier cte clermont,
châtelain clermont

le maire

nicolas sieur chât

1638 (19664)(19666)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

subrogation

rentier cte clermont,
châtelain clermont

le maire

nicolas sieur chât

1638 (19670)(19678)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

déc 2, assign 2, fact,
défaut, supp

rentier cte clermont,
châtelain clermont

le maire

nicolas sieur chât

1638 (19667)(19669)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

mise en poss et
subrogation

le mordant (surnom)

benoît

1633 (6387)(6389)

confins

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

le mordant (surnom)

gabriel

1633 (6387)(6389)

confins

le veneur

andré me

1718 (88)-(89)

mention

le vieux

guillaume me

1660 (28925)(28946)

sujet

lebeau

jean baptiste sieur

1682 (28206)(28209)

mention

lebeau

mr

1675 (23155)(23158)

leblanc

pdt

leblanc

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6378-6397

Type d'acte

Commentaire

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard
Obligation

orphèvre

1655-67

compte, certif, quitt
9, oblig

receveur gl taille élection
vienne

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

taille forestiers st j
d'av (extrait)

pdb, me chirurgien

sujet

compte et quitt

pdb, me chirurgien

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

pdt hoirs

1647 (6828)(6839)

confins

vente et quittance

leblanc

pdt sieur

1618 (23992)(23995)

mention

rémission

leblanc

président

1620 (9)-(10)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

aleyron (ou alleyron) c
passard

Obligation

acte reçu en sa maison
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Nom

Prénom

leblanc

président

1626 (154)-(168) confins

leblanc

président

1639 (8)

legay

jacques

legay

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

Transaction

maison à péréaz

mention

aleyron (ou alleyron) c
passard

Quittance

1737 (28776)(28777)

mention

varnier / berger / legay comdt
/ passard

ép jeanne roux, père
justine, vendeur à pascal

jacques

1737 (28768)(28775)

mention

varnier / berger / legay déc et quitt
/ passard

ép jeanne roux, père
justine, vendeur à pascal

legay

jacques feu

1693 (8792)(8797)

confins

gagmt

legay

jacques feu

1737 (30282)(30285)

mention

fact 2 et assign 2,
acte

ép jeanne roux, père
justine

legay

jacques sieur

1687 (26171)(26172)

sujet

arrentement

brigadier gardes duc de la
feuillade gvr dauphiné

legay

jacques sieur

1696 (31335)

sujet quitté

legay

jacques sieur

1699 (26218)(26221)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

Quittance

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

arrrentement
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Nom

Prénom

legay

jacques sieur

1700 (26216)(26217)

sujet vendeur

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

Vente

legay

jacques sieur

1703 (26202)(26207)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

compte et signif

legay

jacques sieur

1704 (28667)(28670)

mention

arrentement

legay

jacques sieur

1707 (28671)(28674)

mention

arrentement

legay

jacques sieur

1712 (29129)(29134)

mention

l 29128-35 varnier /
berger / legay /
passard

fact, comdt

ép j roux, père justine,
lieut gardes sgr la feui

legay

jacques sieur

1715 (28835)(28836)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

oblig

ép j roux, père justine,
lieut gardes sgr la feui

legay

jacques sieur

1719 (28787)(28801)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

invent de p

ép j roux, père justine,
lieut gardes sgr la feui

legay

jacques sieur

1719 (28837)(28847)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

somm 2, fact, acte 2,
déc, assign

ép j roux, père justine,
lieut gardes sgr la feui

legay

jacques sieur

1719 (28822)(28834)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

fact 2, acte

ép j roux, père justine,
lieut gardes sgr la feui

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

legay

jacques sieur

1722 (28784)(28786)

sujet

legay

jacques sieur feu

1719 (28806)(28819)

mention

legay

jacques sieur feu

1727 (15858)(15859)

mention

legay

justine

1737 (28776)(28777)

sujet

varnier / berger / legay comdt
/ passard

gren, place grenette, ép l
faure

legay

justine

1737 (28768)(28775)

sujet quittant

varnier / berger / legay déc et quitt
/ passard

ép l faure

legay

justine

1737 (30282)(30285)

mention

leguay

sieur

1695 (23536)(23539)

confins

leguille

me

1784 (13191)(13193)

sergent procédant

leli

louis

1647 (10208)(10226)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

déclar

ép j roux, père justine,
lieut gardes sgr la feui

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

supp, acte, déc, fact

ép j roux, père justine,
lieut gardes sgr la feui

transport et signif,
signif

ép jeanne roux

fact 2 et assign 2,
acte

pascal / pascal

fille feu jac et jeanne roux,
ép l faure

vente pour payt dette

supp, déc 2, assign,
signif

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

st sixte ?, domestique ét
pascal
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Nom

Prénom

lemaire

nicolas me

1643 (7454)(7461)

mention

lemaire

nicolas sieur

1638 (13340)(13346)

lemaire

nicolas sieur

lemaire

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

blanc-violet / pinon

obligation détaillée

rentier château stg

mention

restitution de dot

comdt, déc 2, assign
2

1639 (7268)(7290)

confins

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

nicolas sieur

1648 (18218)(18225)

témoin

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

lemaire

nicolas sieur

1658 (22986)(22991)

mention

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

Quittance 2

lemaire

nicolas sieur chât

1648 (29211)(29244)

mention

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc 5, comdt, fact 2,
interr 4

clermont, châtelain

lemaire

nicolas sieur chât

1648 (22837)(22839)

témoin

perrotin c/ de bruno

mariage quittance

clermont, châtelain

lemaire

nicolas sieur chât

1648 (9837)(9838)

témoin

transport

chât clermont

lemaire

nicolas sieur chât

1653 (7245)(7255)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét

stg, chât clermont, rentier
chât de clermont
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Nom

Prénom

lempereur

jean sieur

1666 (12557)(12558)

témoin

obligation

lempereur

sieur

1623 (32234)(32254)

confins

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

lempereur

sieur

1623 (29550)(29559)

confins

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

lemps

joseph de noble

1720 (9401)(9404)

mention

lemps

philiberte de

1642 (28651)(28654)

sujet

lemps

philiberte de

1643 (7054)(7067)

mention

lemps

philiberte de

1667 (23189)(23191)

lemps

philiberte de dlle

lemps

philiberte de dlle
feu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

cahier 2 chambrier
charbot / baritel
passard

Type d'acte

Commentaire

mariage

commande et ratific

ép ch yvraix, mère george

1643-44 l 7041-67

assign, fact

mère georges, ép ch yvrais

mention

pascal / pascal

invent de p

1632 (7044)

mention

l 7041-67

Quittance

1644 (7042)(7043)

mention

l 7041-67

lettre, acte,

ép ch yvrais, mère georges

Page 2770 sur 5287

Nom

Prénom

lemps

philiberte de feu

1657 (23325)(23331)

mention

lemps

philiberte de noble

1615 (30506)(30508)

sujet

lemps

philiberte dlle

1648 (18829)(18831)

mention

lenoir

frères

1768 (10987)(10989)

sujet

lepaul

michelle

1772 (15998)(16000)

lepaul

michelle

lepaul

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

saisie, comdt, déc

ép ch yvrais

nomination recteur
ch

abbesse st andré de stg

martin thomassin

obligation portant
investiture

ép hte ch yvrais

date incert

prix fait

Italie

sujet

supp, déc, assign

ép ant laverne

1773 (15878)(15889)

sujet

acte 6, supp 2,
nomin curateur, déc,
assign 2

ép ant laverne

michelle

1773 (15965)(15976)

sujet

déclaration de
témoins

ép ant laverne

lepaul

michelle

1773 (15890)(15899)

sujet

supp, déc 2, assign
ép ant laverne
3, acte 2, déc fondam

lepaul

michelle

1774 (15900)(15914)

sujet

acte 7, assign 4, déc
3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / pascal

ép ant laverne
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Nom

Prénom

lepaul

michelle

1774 (15961)(15964)

lepaul

michelle

lepaul

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

estimation

ép ant laverne

1774 (16001)(16002)

sujet

supp, déc, signif

ép ant laverne

michelle

1775 (15915)(15933)

sujet

acte 12, assign, déc

ép ant laverne

lepaul

michelle

1775 (16003)(16008)

sujet

fact consultation 2

ép ant laverne

lepaul

michelle

1776 (15990)(15997)

sujet

remont et signif

ép ant laverne

lepaul

michelle

1776 (15980)(15985)

sujet

acte, déc

ép ant laverne

lepaul

michelle

1776 (15934)(15953)

sujet

acte 7, assign 3, déc ép ant laverne
4, acte dét, invent de
p

leroy

antoine sieur

1624 (14797)(14805)

témoin

lespin

élie de

1603 (20888)(20895)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1613-24 pdure pour
dettes

déc 3, recherche,
transport, comdt 2

pdb, commis douane

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

vend la directe aux
pélissier
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Nom

Prénom

lespin

élie de

1603 (20888)(20895)

mention

lespin

françois me

1778 (6958)(6962)

sujet vendeur

lespin

jean de noble feu

1559 (10475)(10483)

mention

lespin

jean de noble feu

1603 (10495)(10498)

mention

lespin

jeanne de

1603 (20888)(20895)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

vend la directe aux
pélissier

lespin

jeoffraye de

1603 (20888)(20895)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

vend la directe aux
pélissier

lespin

marguerite de

1603 (20888)(20895)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

vend la directe aux
pélissier

lespin

marguerite de dlle

1559 (10475)(10483)

mention

reconn ch st
sépulchre égl pdb

htier noble j de lespin

lespin

marguerite de dlle

1603 (10495)(10498)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6957-66

slt la page de garde

slt la page de garde

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

vend la directe aux
pélissier

vente et quittance

baron domessin

reconn ch st
sépulchre égl pdb

htier noble j de lespin

reconn ch st
sépulchre égl pdb

reconn ch st
sépulchre égl pdb
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Nom

Prénom

lespinas dit billot

antoine

1558 (21546)

lespinas dit billot

benoît feu

letier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

Vente

st béron, fils feu ben

1558 (21546)

mention

Vente

père ant

louis

1646 (10119)(10122)

témoin

Vente

st sixte (stg), fils guill,
domest ét pascal

levet

anne feu

1761 (22590)(22600)

mention

succ inventaire

st égrève, vve cl paul,
mère denis

leyssin

baron de

1777 (10923)

sujet

leyssin

françois de

1778 (887)-(889) vendeur

leyssin

louis de noble feu

1558 (21722)

sujet créancier

leyssin, baron de
domessin

françois de

1766 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

leyssin, baron de
domessin

françois de

1768 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10092-133

l 10912-52

Quittance

Vente

baron de domessin

payement d'une
rente

docteur en droit
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Nom

Prénom

leyssin, baron de
domessin

françois de

1768 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

leyssin, baron de
domessin

françois de

1769 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

leyssin, baron de
domessin

françois de

1770 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

leyssin, baron de
domessin

françois de

1775 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

leyssin, baron de
domessin

françois de

1777 (11091)(11150)

leyssins

antoine de noble

1573 (22145)

mention

Vente

leyssins

antoine de noble

1594 (22294)(22297)

confins

Louage

leyssins

baron de

1777 (10980)(10983)

sujet auteur

lettre 2

leyssins

baron de

1779 (22691)(22693)

mention

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte hoirie
étienne d mercier

ép jeanne bergier ?
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Nom

Prénom

leyssins

louis de noble

1564 (22142)(22144)

leyssins

louis de noble

leyssins

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet acquéreur

Vente

st j d'av, docteur en droit

1573 (22146)(22148)

sujet acquéreur

Vente

st j d'av

louis de noble
hoirs

1573 (22080)

confins

Louage

leyssins

louis noble

1558 (21557)(21558)

mention

vente de réachat +
investiture

leyssins

mr de hoirs

1591 (29416)(29421)

confins

vente en dble

liatard

amieu

1584 (15330)(15334)

mention

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

ép guillauma bergier

liatard

amieu

1586 (15330)(15334)

mention

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

pressins, ép guillauma
bergier

liatard

antoine

1662 (25881)(25882)

témoin

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt

liatard

barthélémy

1610 (12194)

hôte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Quittance

docteur en droit

st j d'av
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Nom

Prénom

liatard

bert

1569 (21896)

liatard

bert

liatard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

nomination tutelle

pressins, proche voisin

1569 (21900)(21905)

témoin

répartition de
succession

pressins, proche voisin

bert ?

1627 (25101)(25103)

confins

liatard

claude

1558 (21564)

témoin

quittance de mariage

liatard

claude

1609 (1391)(1392)

témoin

procuration

liatard

claude

1637 (32196)(32198)

témoin

mariage (180 L +
fardel)

pressins

liatard

claude

1637 (29501)(29503)

témoin

mariage (180 L +
fardel)

pressins

liatard

claude

1700 (8833)(8846)

témoin

Quitt 2, intimation,
lettre, comdt 2

st j d'av

liatard

étienne

1649 (29442)(29452)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / mugnier

carre st michel de
crolard / pascal

assign et mise en
poss incompl

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)
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Nom

Prénom

liatard

étienne

1649 (32139)(32149)

mention

liatard

étienne

1663 (18873)(18875)

mention

liatard

étienne

1664 (32200)(32201)

témoin

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

liatard

étienne

1664 (29505)(29506)

témoin

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

liatard

étienne

1665 (12998)(13007)

témoin

supp, déc, assign,
gagmt

pressins

liatard

étienne

1678 (30241)(30247)

sequestre

supp, déc, comdt

pressins, père p, laboureur

liatard

étienne sieur

1758 (10858)(10880)

sujet enchérisseur

sujet, gagmt, assign
2, m en poss, déc,
signif

st égrève, hab sta

liatard

françois

1585 (18334)(18341)

mention

massard / pascal

Vente, louage,
ratification

liatard

françois

1641 (10335)(10367)

mention

l 10281-10404

supp dét, déc 4,
assign, fact 4, supp
2, signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)
martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson
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Nom

Prénom

liatard

gabriel

1569 (21857)

témoin

Cautionnement

liatard

gabriel

1569 (21906)(21909)

mention

transport

liatard

jean

1585 (18334)(18341)

confins

massard / pascal

Vente, louage,
ratification

liatard

jean

1585 (18334)(18341)

témoin

massard / pascal

Vente, louage,
ratification

liatard

jean

1598 (22474)(22477)

sujet

mariage (75 écus)

st j d'av, père lse

liatard

jean

1616 (25551)(25554)

sujet

transaction

et ses filles

liatard

jean

1621 (18329)(18333)

confins

massard / pascal

supp, déc, assign

liatard

joseph

1717 (10919)(10922)

sujet

l 10912-52

arrent changé en
oblig

liatard

louis

1569 (21900)(21905)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ancien fermier noble cl
pélisson

répartition de
succession
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Nom

Prénom

liatard

louis

1571 (12982)(12983)

témoin

oblig

liatard

louis

1580 (12970)(12981)

témoin

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

liatard

louis

1580 (12970)(12981)

témoin

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

liatard

louis

1583 (15848)(15851)

sujet obligé

oblig + compte
(1577)

pressins

liatard

louise

1598 (22474)(22477)

sujet mariée

mariage (75 écus)

fille j, ép j chaboud fagot

liatard

philippe

1567 (12984)(12986)

témoin

commande

liatard

philippe

1569 (21900)(21905)

témoin confins

répartition de
succession

pressins, proche voisin

liatard

philippe

1569 (21896)

témoin

nomination tutelle

pressins, proche voisin

liatard

pierre

1576 (15848)(15851)

sujet obligé

oblig

pressins, fils feu p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pressins
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Nom

Prénom

liatard

pierre

1678 (30241)(30247)

sequestre

liatard

pierre

1688 (9791)(9794)

sujet

liatard

pierre feu

1576 (15848)(15851)

liatard

pierre hte

liatard l'aîné

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, comdt

pressins, fils ét, laboureur

transport dette

granger donix à pressins

mention

oblig

père p

1558 (21550)

sujet

Quittance

pierre

1682 (27685)(27688)

mention

liatard loridon

claude

1609 (26056)(26057)

sujet

liatard loridon

françois feu

1655 (15577)(15588)

mention

1675 (1684)(1686)

sujet

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours

1549 (21423)(21426)

témoin

Vente

liattard

liaubard ?

jean

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

chamfleury et donix /
mollarond pascal

varin / pascal

date incert hautefort /
pasc pass bellem

compte

obligation

st j d'av

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

ép michi patard
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Nom

Prénom

liaud

catherin hte

1650 (12295)(12297)

liaud

catherin me

liaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte témoin

arrentement

pdb, cordonnier

1644 (12770)(12772)

hôte

proc

pdb

étienne me

1648 (9837)(9838)

sujet

transport

proc cours de vienne, ép
marie de bruno

liaud

étienne me

1648 (9842)(9850)

sujet

comdt 2, supp, déc

liaud

étienne me

1658 (24779)(24781)

témoin

liaud

me

1660 (23244)(23245)

sujet auteur

liaud

michel

1638 (19376)(19404)

témoin

l 19375-405

fact 4, supp 3, proc,
assign 2, déc

liaud

mr

1652 (17608)(17613)

sujet auteur

l 17587-658 sl 1760729

lettre, déc

liaudet

jean

1564 (22234)(22237)

sujet acquéreur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction et signif
(1659)

vienne, proc

lettre

cousin ét pascal

vente et réachat 10
ans
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Nom

Prénom

liégeois ?

louis hte

1599 (22461)(22464)

sujet acquéreur

lion

barthélémy du
mre

1658 (2825)(2826)

mention

lion

jacques de me

1569 (21887)

témoin

lionnet

pierre mre

1615 (20952)(20959)

sujet

lionnet

pierre mre

1616 (25551)(25554)

hôte

lionnet

pierre mre

1625 (31161)(31162)

témoin

lionnet

pierre mre

1627 (15837)(15839)

lionnet

pierre mre

lionnet

pierre mre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente (en tout
22458-68)

mis en possession
crolard

curé de st andré mdt
voiron

proc

secrétaire de la srie de
viriville

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

st j d'av et stm, curé

transaction

st j d'av, curé

vente de pension

stm, curé

sujet

convention vente de
reconnaissances

st j d'av et stm curé, recet
ch ste anne égl st j

1631 (15825)(15828)

sujet

arrentement

st j d'av et stm curé, recet
ch ste anne égl st j

1635 (26649)(26651)

témoin

obligation et quitt
(1662)

pressins, curé

l 2696-886 1659-1660

date incert

galliot / varnier /
pascal l 30145-75
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Nom

Prénom

lionnet

pierre mre

1636 (15833)(15836)

lionnet

pierre mre

lionnet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

transport et signif

pressins, curé, ancien
curé st j d'av et stm

1637 (32196)(32198)

sujet témoin

mariage (180 L +
fardel)

pressins, curé

pierre mre

1637 (29501)(29503)

sujet témoin

mariage (180 L +
fardel)

pressins, curé

lioudet

jacques

1663 (4850)(4860)

témoin

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

gagement, comdt

sta, hab à v

lioudet

jean

1645 (477)-(479) témoin

armand c pascal
barral garnier

Testament

lognoz

charles me bgs

1776 (15954)(15960)

témoin

transaction portant
quitt + homolog juge
savoie

1744 (11165)(11169)

sujet

lettre et quitt 4

lombard

Date

Titre
d'intervention

lombard

?

1767 (6869)(6923)

mention

lombard

antoine

1598 (22478)

sujet caution

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

l 6869-924 1766-67

chamb, bgs, subst proc
sénat

acte, assign, fact,
déc

ép ? Rivoire, père isab

obligation

caution ant berthin et p
bart
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Nom

Prénom

lombard

antoine

1626 (906)-(907) témoin

lombard

antoine

1682 (30277)(30280)

hôte

gallin / baritel /
passard l 30276-81

quitt et ratific,
compte, quitt 3

pdb, hab maison p magnin
de la cornière

lombard

antoine

1689 (6447)(6449)

hôte témoin

l 6411-51

oblig et transport

pdb, aubergiste

lombard

benoît hble

1711 (10801)(10808)

confins

Vente

pdb

lombard

claude

1719 (28820)(28821)

témoin

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Testament et proc

pressins, travailleur

lombard

élisabeth

1727 (27209)(27224)

mention

reynier / bellemin
bonnet

invent de b (maison
servant d'hypoth)

ép ant régnier

lombard

élisabeth

1743 (27236)(27237)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

reconn jph de barral
pdt cour aides

ép ant régnier

lombard

élisabeth

1757 (27227)(27232)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

Quitt, proc, déc,
assign

ép ant régnier

lombard

élisabeth

1757 (27238)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

supp, assign

ép ant régnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagement
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Nom

Prénom

lombard

élisabeth dlle

1723 (27563)(27568)

sujet mariée

lombard

élisabeth dlle

1743 (27480)(27507)

lombard

élisabeth feu

lombard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

mariage (contrat dot
= 1000 L)

ép ant régnier, mère sieur
j et mre jph

sujet

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

ép ant reynier

1730 (27199)(27203)

mention

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

assign 2, déc 2,
défaut, appel et
signif, supp

ép ant régnier

élisabeth feu

1767 (27171)(27190)

mention

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, remont, somm ép ant régnier

lombard

élisabeth vve

1755 (27428)(27440)

sujet

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Factum

vve ant régnier, mère
sieur j et mre jph

lombard

élisabeth vve

1755 (27569)(27578)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

fact, signif, déc
finale ? (baill)

vve ant régnier, mère
sieur j et mre jph

lombard

élisabeth vve

1755 (27508)(27562)

sujet

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

somm 5, fact 3

vve ant régnier, mère
sieur j et mre jph

lombard

élisabeth vve

1755 (27387)(27425)

sujet

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, somm, défaut

vve ant régnier, mère
sieur j et mre jph

lombard

élisabeth vve

1757 (27273)(27304)

sujet

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

somm 3, défaut, fact, vve ant régnier, mère
signif
sieur j et mre jph

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

lombard

élisabeth vve

1760 (27307)(27384)

sujet

lombard

étienne sieur

1723 (27563)(27568)

lombard

étienne sieur

lombard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 27306-85 reynier /
bellemin bonnet

invent de p, acte,
supp, fact

vve ant régnier, mère
sieur j et mre jph

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

mariage (contrat dot
= 1000 L)

ép ennemonde rivoire,
père élisabeth

1726 (27446)(27449)

hôte

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

pdb, père élisabeth

étienne sieur

1726 (12035)(12046)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, quitt 3, assign,
oblig 3

lombard

étienne sieur

1726 (12035)(12046)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, quitt 3, assign,
oblig 3

lombard

étienne sieur

1726 (15854)(15855)

sujet

lombard

étienne sieur

1727 (27209)(27224)

mention

lombard

étienne sieur

1728 (12015)(12018)

lombard

étienne sieur

1730 (12010)(12014)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

somm privée

pdb, marchand, logé à
lyon chez rey cabaretier

reynier / bellemin
bonnet

invent de b (maison
servant d'hypoth)

père élisabeth ?

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

Quittance

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, comdt 2
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Nom

Prénom

lombard

étienne sieur

1730 (12027)(12030)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

Quittance

lombard

étienne sieur

1731 (11993)(12000)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

rétrocession de fonds pdb

lombard

étienne sieur

1733 (27444)(27445)

mention

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Quittance

ép ennemonde rivoire,
père élisab

lombard

étienne sieur

1743 (27480)(27507)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

père élisabath

lombard

étienne sieur

1745 (11940)(11992)

mention

l 11940-2051 1744-45
succ jean fçois
durozier

somm, remont, supp, pdb, marchand
fact 4, acte, invent
de p

lombard

étienne sieur

1755 (27387)(27425)

mention

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, somm, défaut

ép ennemonde rivoire,
père élisab

lombard

étienne sieur

1755 (27508)(27562)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

somm 5, fact 3

ép ennemonde rivoire,
père élisab

lombard

étienne sieur

1755 (27569)(27578)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

fact, signif, déc
finale ? (baill)

ép ennemonde rivoire,
père élisab

lombard

étienne sieur

1755 (27428)(27440)

mention

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Factum

ép ennemonde rivoire,
père élisab

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

lombard

étienne sieur

1760 (27307)(27384)

mention

lombard

george

1653 (18102)(18105)

témoin

lombard

george

1663 (18873)(18875)

mention

lombard

georges

1690 (8782)

confins

parcellaire vieux
moulin romagnieu

lombard

guillaume

1624 (13443)(13447)

témoin

gagmt

lombard

guillaume

1624 (13448)(13459)

témoin

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

lombard

isabeau

1731 (11993)(12000)

mention

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

rétrocession de fonds fille ét, ép sieur ant reinier

lombard

isabeau

1767 (6869)(6923)

mention

l 6869-924 1766-67

acte, assign, fact,
déc

lombard

jean

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 27306-85 reynier /
bellemin bonnet

Type d'acte

Commentaire

invent de p, acte,
supp, fact

ép ennemonde rivoire,
père élisab

gagmt

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

ép ant reynier, fille ? et
rivoire
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Nom

Prénom

lombard

louis

1673 (28496)(28514)

témoin

lombard

louis

1673 (6439)(6443)

témoin

lombard

louis

1677 (13199)(13212)

lombard

louis

lombard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

fact, assign 3,
gagmt, comdt

st l du pt, laboureur,
domestique varnier

1673-75 l 6411-51

déc, comdt, comdt
de gagmt, assign,
gagmt

st l d pt, hab sta, travailleur

témoin

1677-1708

transaction, rappel
de pdure, supp, déc,
assign

st l d pt, laboureur,
domestique dlle verre

1677 (2473)(2498)

témoin

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

st laurent

louis

1677 (6332)(6349)

témoin

l 6320-6377

déc, somm 2, fact 3,
assign, gagmt,
comdt de gagmt

sta, laboureur, domest de
fçse verre

lombard

louis

1680 (20027)

témoin

Louage

st j d'av, laboureur, son
valet est cl sevoz

lombard

louis

1699 (8847)(8849)

sujet

carre st michel de
crolard / pascal

lombard

louis hte

1678 (5304)(5330)

témoin

1677-78 hoirie bayoud fact 3, assign 3,
/ passard
gagmt, supp, déc,
somm

lombard

marie dlle

1764 (15009)(15013)

mention

bellemin insinuations

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

rente ch st michel de
crolard, quitt 1707;
03

st l d pt, domestique l
varnier

supp (double 1502123), compte
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Nom

Prénom

lombard

mère et fille

1764 (15014)(15030)

mention

lombard

pierre

1697 (29795)(29796)

confins

lombard

sébastien sieur

1726 (27446)(27449)

témoin

lombard bressieu

françois sieur

1656 (29422)(29424)

lombard bressieu

françois sieur

lombard cuvignet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

acte

gagmt incomp

Vente

pdb (savoie), bgs, fils ét et
fr élisab ?

témoin

mariage (700 L dot)

pdb

1656 (32119)(32121)

témoin

mariage (700 L dot)

pdb

george

1679 (29468)(29469)

témoin

Testament

pressins, couvreur de
paille

lombard cuvignet

george

1679 (32165)(32166)

témoin

Testament

pressins, couvreur de
paille

lombard cuvignet

pierre

1690 (8777)(8778)

sujet

assign 2

laboureur

longecombe sgr de
peyzieu

françois feu

1569 (21781)(21784)

mention

Vente

père fçois philibert

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet
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Nom

Prénom

longecombe sgr de
peyzieu

françois philibert
de noble

1569 (21781)(21784)

sujet acquéreur

lordonné

anne

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

lordonné

anne

1757 (27238)(27271)

lordonné

anne vve

loridon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

fils feu fçois, ép fçse de
dizimieu

date incert

créances de charles
passard

vve sieur cholat

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

quitt, fact 4, somm 2,
déc

vve et cholet, ép sieur j
paqué

1757 (27227)(27232)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

Quitt, proc, déc,
assign

vve ét cholat, ép sieur j
paqué

antoine feu

1546 (21356)(21360)

sujet vendeur

Vente et
ascensement

loridon

benoît

1558 (21695)(21697)

témoin

vente, réachat 9
ans, quitt

loridon

claude

1629 (4562)(4566)

sujet reconn

l 4549-604

reconn 1629 miribel
voir 4551-61

loridon

claude

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

ép guigonne canet

loridon

claude hte

1652 (6746)(6748)

témoin

cession de droits

st béron

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils jac
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Nom

Prénom

loridon

jacques

1558 (21695)(21697)

lorraine duc de guise

françois de

loude

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

vente, réachat 9
ans, quitt

père ben

1559 (19025)(19029)

sujet

reconn abbaye st
andré stg

gouverneur dauphiné

claude

1780 (12791)(12803)

prud'homme

inventaire de biens
géomètre
(séparation de biens)

loude

claude sieur

1661 (28551)(28557)

sujet

obligation et quitt
(1667)

percepteur des écoles de
stg

loude

claude sieur

1665 (29770)(29772)

sujet

oblig et quitt 1667

régent écoles stg

loude

jean baptiste me

1735 (9877)(9879)

sergent procédant

tirard dupin / muzy
passard

fact, assign

stg

loude

jean baptiste me

1738 (29767)(29769)

sergent procédant

lussat / passard l
29733-69

déc, comdt, assign

loude

jean baptiste me

1741 (9880)(9883)

sergent procédant

tirard dupin / muzy
passard

acte, assign

loudet

clauda

1553 (9129)

sujet investi

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

investiture

ép jac
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Nom

Prénom

loudon

claude feu

1641 (20704)(20705)

mention

loudon

jean

1641 (20704)(20705)

témoin

louis

antelme sieur chât

1772 (11017)(11020)

louis

antelme sieur chât

louis

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

père j

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

miribel, fils feu cl

mention

supp, déc,
ascensement
d'hoirie enchères

domessin

1772 (11021)(11022)

mention

enchères semailles

anthelme me

1774 (15869)(15874)

mention

supp, déc, assign,
liquidation

domessin, notaire

louis

anthelme me

1776 (15954)(15960)

mention

transaction portant
quitt + homolog juge
savoie

notaire

louis

joseph sieur

1656 (29422)(29424)

témoin

mariage (700 L dot)

pdb

louis

joseph sieur

1656 (29422)(29424)

hôte

mariage (700 L dot)

pdb

louis

joseph sieur

1656 (32119)(32121)

témoin

mariage (700 L dot)

pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

louis

joseph sieur

1656 (32119)(32121)

hôte

louis

marguerite

1764 (15009)(15013)

mention

louis

michel

1782 (18895)(18902)

témoin

louis XIV

louis XIV

1709 (23926)

sujet

louvat

antoine

1618 (30478)(30492)

mention

louvat

antoine

1645 (13803)(13813)

mention

louvat

antoine

1645 (4502)(4516)

mention

louvat

antoine feu

1558 (21684)(21685)

mention

louvat

antoine hble

1648 (18715)(18717)

hôte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage (700 L dot)

pdb

bellemin insinuations

supp (double 1502123), compte

ép sieur henri blain

permezel martin

Assemblée de famille st p de paladru, tisserand

nomination

tercinel / pascal
armand l 30460-92

fact 2, déc, invent de créancier pascal,
p
transporte à tercinel

supp, remont, fact 2

v 18112-191

viv 1612

supp 4, déc 2, fact 2,
comdt,

mainmorte et
payement de dot

sl 18714-32

commande

miribel

Page 2795 sur 5287

Nom

Prénom

louvat

antoine hte

1638 (6699)(6701)

louvat

antoine hte

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet créancier

obligation

miribel, rentier sgr miribel

1642 (16367)(16370)

mention

acte

antoine hte

1647 (16484)(16486)

sujet

investiture et quitt

louvat

antoine hte

1649 (6709)(6712)

sujet

supp, déc, assign

louvat

antoine hte

1649 (6702)(6708)

sujet

gagmt

louvat

antoine sieur

louvat

antoine sieur

1647 (17280)(17283)

sujet vendeur

Vente

incommodé à la main; ne
peut signer

louvat

antoine sieur

1650 (6686)(6698)

mention

m en poss, déc,
assign, supp 2, acte
3

père mre j et chât ben

louvat

antoine sieur

1661 (24132)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

0 (23824)

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 2382438

passard tutelle 2410839 date incert

rentier des rentes sgr cer
de la roche

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

invent de b
(incomplet)
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Nom

Prénom

louvat

antoine sieur

1665 (16914)(16927)

louvat

antoine sieur

louvat

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

mention

succ passard

invent d'actes

1672 (17139)(17144)

mention

date incert succ mre
jean louvat

compte et fact

père ben, j, ch, cath

antoine sieur feu

1650 (17053)(17056)

mention

subrogation

père chât ben mre j, rent
chart buiss roch belm

louvat

antoine sieur feu

1651 (17046)(17051)

mention

investiture

père chât ben mre j, rent
chart buiss roch belm

louvat

antoine sieur feu

1651 (17300)(17304)

mention

cession

père mre j, ch

louvat

antoine sieur feu

1671 (17296)(17299)

mention

cession

père mre j, ch

louvat

antoine sieur feu

1676 (17292)(17295)

mention

déc, acte, proc, fact

père mre j, ch

louvat

antoine sieur feu

1678 (17284)(17291)

mention

factum résumant tte
l'aff

louvat

antoine sieur feu

1680 (17266)(17271)

mention

Factum, déc (1690 ?) père mre j, ch

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Commentaire
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Nom

Prénom

louvat

antoine sieur feu

1680 (17256)(17265)

louvat

antoine sieur feu

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

invent de p

père mre j, ch

1681 (17251)(17252)

mention

déc

ép suzanne cochet

antoine sieur feu

1683 (17255)

mention

déc

père mre j, ch

louvat

antoine sieur feu

1690 (17241)(17250)

mention

déc, somm, acte 2,
remont 2, fact 3

ép suzanne cochet

louvat

antoiny

1595 (17061)(17065)

sujet

aubin / louvat / pascal

transaction et signif
2 (1604)

ép george brun

louvat

antoiny

1601 (17085)(17088)

mention

aubin / louvat / pascal

transaction

ép george brun

louvat

antoiny

1603 (17057)(17060)

mention

aubin / louvat / pascal

déc contenant extr
de transaction

ép george brun

louvat

antoiny

1610 (17070)(17071)

mention

aubin / louvat / pascal

déc

ép george brun

louvat

balthazard hte

1642 (16367)(16370)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

acte
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Nom

Prénom

louvat

balthazard sieur

1656 (16493)(16498)

mention

louvat

balthazard sieur
hoirs

1668 (16744)(16749)

hôte

louvat

balthazard sieur
hoirs

1675 (22649)(22652)

mention

louvat

barthélémy

1667 (14647)(14648)

mention

louvat

benoît chât

1654 (7588)(7597)

témoin

louvat

benoît me chât

1645 (23920)(23924)

témoin

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

miribel, châtelain

louvat

benoît me chât

1671 (18755)(18757)

témoin

Quittance

miribel, châtelain

louvat

benoît me chât

1685 (12387)(12418)

témoin

attestation, fact 4,
déc 2, acte, compte
(1667 ?)

miribel, chât

louvat

benoît sieur

1647 (17280)(17283)

témoin

Vente

miribel, châtelain

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16487-505

Type d'acte

Vente

Vente et rémission

l 22601-72 sl 22642-68 déc, comdt

vente de droits

1654-5

l 12386-469 feugier /
succ passard

Commentaire

miribel

miribel, le villard

père me fçois

Louage, commande 2 chât miribel
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Nom

Prénom

louvat

benoît sieur

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1652 (846)-(847) sujet

investiture

rentier du seigneur de
belmont

benoît sieur

1668 (17310)(17388)

sujet

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

miribel, maison andré
mathieu la croix

louvat

benoît sieur

1676 (17305)(17309)

sujet

comdt, déc (1675),
déc (1670)

miribel, maison andré
mathieu la croix

louvat

benoît sieur

1680 (17256)(17265)

mention

invent de p

frère mre j et sieur ch

louvat

benoît sieur chât

1642 (16367)(16370)

témoin

acte

miribel, châtelain

louvat

benoît sieur chât

1646 (16354)(16357)

témoin

Quittance

miribel, châtelain

louvat

benoît sieur chât

1649 (6798)(6806)

témoin

vente et quittance

chât miribel

louvat

benoît sieur chât

1650 (17053)(17056)

mention

subrogation

miribel, chât, fils sieur ant,
frère mre j

louvat

benoît sieur chât

1650 (6686)(6698)

sujet

m en poss, déc,
assign, supp 2, acte
3

chât miribel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

louvat

benoît sieur chât

1651 (17046)(17051)

louvat

benoît sieur chât

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

investiture

miribel, chât, fils sieur ant,
frère mre j

1651 (17300)(17304)

sujet

cession

miribel, chât, frère mre j,
fils ant

benoît sieur chât

1652 (16692)(16695)

témoin

l 16656-98

arrentement et
commande

louvat

benoît sieur chât

1652 (16760)(16772)

sujet

l 16750-839

taille miribel :
miribel, châtelain
règlement des dettes
de la cté

louvat

benoît sieur chât

1656 (24488)

mention

certif baptême

parrain

louvat

benoît sieur chât

1656 (17253)(17254)

sujet

baptême benoît
passard

parrain sieur ben passard

louvat

benoît sieur chât

1656 (9700)(9708)

témoin

échange, quitt

miribel

louvat

benoît sieur chât

1657 (16680)(16683)

témoin

l 16656-98

obligation

miribel, châtelain

louvat

benoît sieur chât

1661 (24139)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

miribel, châtelain, fr mre j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

louvat

benoît sieur chât

1663 (16704)(16706)

témoin

obligation

louvat

benoît sieur chât

1663 (6966)(6984)

témoin

Vente, subrogation,
ratification

louvat

benoît sieur chât

1664 (6769)(6772)

sujet

l 6756-6777

Quittance

louvat

benoît sieur chât

1665 (24667)(24660)

sujet

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, châtelain, fr mre j

louvat

benoît sieur chât

1665 (24733)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, châtelain

louvat

benoît sieur chât

1665 (24181)(24188)

sujet

passard tutelle

nomin tutelle

miribel, châtelain

louvat

benoît sieur chât

1665 (24731)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, châtelain

louvat

benoît sieur chât

1666 (23996)(24004)

sujet

louvat

benoît sieur chât

1667 (16684)(16688)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

assign ass de famille miribel, châtelain

l 16656-98

transport

miribel, châtelain
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Nom

Prénom

louvat

benoît sieur chât

1667 (12422)(12423)

témoin

louvat

benoît sieur chât

1667 (12422)(12423)

témoin

louvat

benoît sieur chât

1668 (6713)(6717)

témoin

louvat

benoît sieur chât

1671 (28173)(28201)

mention

louvat

benoît sieur chât

1671 (14398)(14433)

louvat

benoît sieur chât

louvat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 12386-469 feugier /
succ passard

subrogation, quitt
(1671)

miribel, chât

l 12386-469 feugier /
succ passard

subrogation, quitt
(1671)

arrentement

chât miribel

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

déc dét (très)

miribel, châtelain, fr mre j
et sieur ch

sujet

1670-71

fact 3, assign 2,
information, supp,
déc

miribel, chât

1675 (14240)(14246)

témoin

l 14239-47

assign, déc, acte,
assign

miribel, chât

benoît sieur chât

1676 (24504)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

louvat

benoît sieur chât

1676 (17389)(17397)

sujet

louvat

benoît sieur chât

1677 (16928)(16958)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

succ passard

assign, déc, supp

miribel, châtelain

déc repren tte l'aff,
très lisible

miribel, chât
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Nom

Prénom

louvat

benoît sieur chât

1680 (24073)

mention

louvat

benoît sieur chât

1680 (24071)

mention

louvat

benoît sieur chât
feu

1678 (17284)(17291)

mention

louvat

benoît soeir chât

1665 (11625)(11633)

sujet

succ passard

louvat

benoîte

1619 (21051)(21055)

confins

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

louvat

catherine

1672 (17139)(17144)

sujet

date incert succ mre
jean louvat

compte et fact

fille ant, ép 1641 me ét
rigollet

louvat

catherine

1679 (17272)(17279)

sujet

1678-9

déc, fact 2, somm 3,
acte

ép me ét rigollet

louvat

catherine dlle

1671 (17296)(17299)

mention

cession

ép me ét rigollet, not et
chât disimieu

louvat

charles

1703 (55)-(58)

mention

Obligation

miribel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

miribel, châtelain

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

miribel, châtelain

factum résumant tte
l'aff

fils ant, frère mre j et ch

supp, déc, supp, déc

miribel, chât
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Nom

Prénom

louvat

charles sieur

1668 (28073)(28076)

louvat

charles sieur

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

obligation

miribel

1668 (30386)(30388)

hôte

oblig

miribel

charles sieur

1671 (28173)(28201)

sujet

déc dét (très)

miribel, bgs, frf sieur ben
et mre j

louvat

charles sieur

1671 (17186)

hôte

Quittance

miribel

louvat

charles sieur

1671 (17200)(17203)

sujet

déc

louvat

charles sieur

1671 (17296)(17299)

sujet

cession

frère mre j, fils ant

louvat

charles sieur

1672 (28202)(28205)

sujet

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

déc, assign

miribel, bgs, frf sieur ben
et mre j

louvat

charles sieur

1672 (28169)(28172)

sujet

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

remont, acte

louvat

charles sieur

1672 (17139)(17144)

sujet

date incert succ mre
jean louvat

compte et fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

frère et htier mre j louvat
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Nom

Prénom

louvat

charles sieur

1672 (17187)(17199)

sujet

Factum, somm

louvat

charles sieur

1672 (17183)(17185)

mention

somm, acte

louvat

charles sieur

1672 (17146)(17182)

mention

acte 4, fact 2, invent
de p, supp dét,
remont

louvat

charles sieur

1672 (17206)(17240)

sujet

fact 2, somm 2, déc
dét

louvat

charles sieur

1676 (17389)(17397)

sujet

assign, déc, supp

frère mre j, chât ben

louvat

charles sieur

1676 (17292)(17295)

sujet

déc, acte, proc, fact

frère mre j, fils ant, se
trouve à arras

louvat

charles sieur

1678 (17284)(17291)

sujet

factum résumant tte
l'aff

frère mre j, fils sieur ant

louvat

charles sieur

1679 (17272)(17279)

sujet

déc, fact 2, somm 3,
acte

frère mre j, fils sieur ant

louvat

charles sieur

1680 (17266)(17271)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1678-9

Type d'acte

Commentaire

Factum, déc (1690 ?) frère mre j, fils sieur ant
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Nom

Prénom

louvat

charles sieur

1680 (17256)(17265)

louvat

charles sieur

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

invent de p

frère mre j, fils sieur ant

1681 (17251)(17252)

sujet

déc

fils ant, frère curé, ép
marie de vachon

charles sieur

1682 (28210)(28211)

sujet

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

invent de f (date
incert)

miribel, bgs, frf sieur ben
et mre j

louvat

charles sieur

1682 (5365)(5377)

témoin

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,

louvat

charles sieur

1683 (17255)

sujet

louvat

charles sieur

1690 (17241)(17250)

sujet

louvat

charles sieur bgs

1670 (6942)(6949)

louvat

charles sieur chât

louvat

clauda

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

officier au régiment de
saluces

déc

frère mre j, fils sieur ant

déc, somm, acte 2,
remont 2, fact 3

fils ant, frère curé, ép
marie de vachon

hôte

vente et quittance

miribel, bgs miribel

1665 (19287)(19295)

témoin

Quittance, vente

miribel, châtelain

1558 (21684)(21685)

mention

mainmorte et
payement de dot

vve j lance tartarin, mère
ben, ép j tardy

1688-90
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Nom

Prénom

louvat

claude

1581 (1076)(1079)

témoin hôte

louvat

claude

1618 (17008)(17029)

sujet

l 17007-45 louvat /
baron sgr miribel

invent de p, fact 2,
supp 2, déc, signif

louvat

claude

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

louvat

claude feu

1665 (24181)(24188)

mention

passard tutelle

nomin tutelle

louvat

claude hte

1656 (16)-(21)

témoin

Vente

louvat

claude hte

1695 (30398)(30400)

témoin

mariage (dot 90 L)

miribel

louvat

curé

1658 (16446)(16457)

hôte

l 16426-70

transaction

miribel

louvat

étienne

1618 (17008)(17029)

sujet

l 17007-45 louvat /
baron sgr miribel

invent de p, fact 2,
supp 2, déc, signif

louvat

étienne

1618 (17030)(17044)

sujet

l 17007-45 louvat /
baron sgr miribel

déc, supp, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

miribel fils feu guigues

père guigues

frère fçois
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Nom

Prénom

louvat

étienne

1620 (32184)(32189)

louvat

étienne

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

fils feu mich, frère fçois

1620 (29487)(29492)

sujet

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

fils feu mich, frère fçois

étienne

1630 (19096)(19098)

sujet

obligation

miribel, fils feu mich

louvat

étienne

1657 (13349)(13352)

mention

ratification

père hte j

louvat

étienne

1660 (16678)(16679)

sujet

l 16656-98

déc, comdt

louvat

étienne

1667 (12422)(12423)

mention

l 12386-469 feugier /
succ passard

subrogation, quitt
(1671)

louvat

étienne

1676 (24508)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

louvat

étienne

1680 (1515)(1581)

sujet

actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

louvat

étienne

1683 (16550)(16553)

témoin

l 16505-69

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sl 19067-100

la ch de m, laboureur,
oncle maurice louvat

miribel, maréchal, fils
george
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Nom

Prénom

louvat

étienne

1683 (16539)(16540)

témoin

louvat

étienne ? Mre

1647 (16484)(16486)

témoin

louvat

étienne feu

1685 (16657)(16659)

mention

louvat

étienne hoirs

1665 (19287)(19295)

confins

Quittance, vente

louvat

étienne mre

1620 (32184)(32189)

sujet témoin

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

miribel, curé

louvat

étienne mre

1620 (29487)(29492)

sujet témoin

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

miribel, curé

louvat

étienne mre feu

1672 (17139)(17144)

mention

date incert succ mre
jean louvat

compte et fact

miribel, curé, viv 1641,
frère sieur ant

louvat

félix

1675 (22617)(22634)

témoin

l 22601-72

gagmt (double in
22653-64), comdt,
oblig

miribel, fils george, tailleur
d'habits

louvat

félix

1685 (22807)(22811)

témoin

l 22790-812

mariage

miribel, tailleur d'habits,
fils george

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16505-69

l 16656-98

Type d'acte

Commentaire

transaction

fils george

investiture et quitt

miribel, curé

Vente
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Nom

Prénom

louvat

félix

louvat

françois

louvat

françois

louvat

Date

N° de
photo

1691 (13893)(13900)

Sig Regroupement
n.

témoin

Type d'acte

Commentaire

compte portant
obligation, obligation

miribel, tailleur d'habits

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

1618 (17008)(17029)

sujet

l 17007-45 louvat /
baron sgr miribel

invent de p, fact 2,
supp 2, déc, signif

françois

1618 (17030)(17044)

sujet

l 17007-45 louvat /
baron sgr miribel

déc, supp, fact

frère ét

louvat

françois

1620 (32184)(32189)

sujet marié

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

miribel, fils feu mich, ép
lse p colin

louvat

françois

1620 (29487)(29492)

sujet marié

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

miribel, fils feu mich, ép
lse p colin

louvat

françois

1626 (16604)(16614)

sujet

date incert

Factum

ép lse passard colin

louvat

françois

1626 (15841)(15845)

sujet

louvat / passard

fact

ép marie passard

louvat

françois

1627 (22384)(22399)

sujet

louvat vial passard
colin

factum, supp 3, déc,
signif 2, acte 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (23834)

Titre
d'intervention
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Nom

Prénom

louvat

françois

1628 (27807)

mention

louvat

françois

1628 (29578)(29592)

sujet

Factum

ép marie passard

louvat

françois

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

thil (miribel), fils feu p

louvat

françois

1628 (1105)(1106)

témoin hôte

commande

louvat

françois

1628 (1110)(1114)

témoin hôte

Louage

louvat

françois

1635 (1098)(1104)

confins

décision 2 supplique
1 gagement 1

louvat

françois

1645 (23109)(23114)

sujet arrenteur

arrentement rentes
chanoine st andré vienne
chap st andré vienne

louvat

françois

1649 (6702)(6708)

confins

gagmt

miribel

louvat

françois

1653 (4549)(4551)

sujet

obligation

miribel, laboureur, père
maurice

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
vial / passard / louvat

l 4549-604

Type d'acte

Commentaire

reconn vachon
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Nom

Prénom

louvat

françois

1676 (24536)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

louvat

françois

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
miribel, hab entre 2 g, 50
(double en 24242-60) ans, laboureur

louvat

françois

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

miribel, hab entre 2 g,
tailleur d'habits, 50 ans

louvat

françois

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

miribel

louvat

françois ? Hte

1667 (22740)(22743)

témoin

obligation

louvat

françois feu

1660 (19281)(19282)

mention

Vente

père maurice

louvat

françois feu

1667 (28538)(28540)

mention

commande

père hte maurice

louvat

françois feu

1680 (24072)

mention

Compte de tutelle

père hte p

louvat

françois hte

1650 (21140)(21142)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 23059107

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign
pour passer nlles
reconn
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Nom

Prénom

louvat

françois hte

1675 (22602)(22605)

témoin

louvat

françois hte

1676 (24521)

louvat

françois hte

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 22601-72

vente et arrentement

miribel, clerc, fils j

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

1676 (24519)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

tailleur d'habits

françois me

1667 (14647)(14648)

témoin

vente de droits

miribel, tailleur d'habits,
fils barth

louvat

françois sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

créances de charles
passard

miribel

louvat

françois sieur feu

1671 (17296)(17299)

mention

cession

maréchal logis rgt
maugiron, frère mre j, …

louvat

george

1675 (22617)(22634)

mention

l 22601-72

gagmt (double in
22653-64), comdt,
oblig

miribel, père félix

louvat

george

1683 (16539)(16540)

mention

l 16505-69

transaction

père ét

louvat

george

1683 (16550)(16553)

mention

l 16505-69

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert
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Nom

Prénom

louvat

george

1685 (22807)(22811)

louvat

georges

1651 (851)-(855) témoin

louvat

guigues

1665 (24181)(24188)

sujet assigné

louvat

guigues

1678 (7356)(7359)

sujet

louvat

jacques

1563 (8958)(8959)

mention

louvat

jacques

1618 (17008)(17029)

sujet

louvat

jacques

1628 (1110)(1114)

témoin

Louage

louvat

jacques

1628 (1105)(1106)

témoin

commande

fils françois hôte

louvat

jacques

1651 (851)-(855) témoin

vente avec quittance

miribel, maçon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage

miribel, père félix

vente avec quittance

maréchal

passard tutelle

nomin tutelle

fils feu cl, cousin

blanc-violet

compte

l 22790-812

mariage

l 17007-45 louvat /
baron sgr miribel

st j d'av

invent de p, fact 2,
supp 2, déc, signif
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Nom

Prénom

louvat

jacques

1655 (6950)(6956)

hôte témoin

louvat

jacques

1661 (24110)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

louvat

jacques

1661 (24115)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

maçon

louvat

jacques

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

miribel

louvat

jacques

1670 (6999)(7002)

hôte

louvat

jacques

1676 (24524)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

louvat

jacques

1677 (16928)(16958)

mention

succ passard

déc repren tte l'aff,
très lisible

louvat

jacques

1677 (11340)(11355)

mention

succ passard

remont, acte 2, fact
2, supp 2, déc

louvat

jacques

1680 (23850)(23916)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

miribel

Factum

miribel, maçon
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Nom

Prénom

louvat

jacques

1685 (16657)(16659)

sujet vendeur

louvat

jacques feu

1590 (17081)(17084)

louvat

jacques feu

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16656-98

Vente

ch de m, la montagne,
laboureur

mention

date incert aubin /
louvat / pascal

Vente et quitt

père mgte

1595 (17061)(17065)

mention

aubin / louvat / pascal

transaction et signif
2 (1604)

père antoiny et suzanne ?

jacques feu

1618 (17030)(17044)

mention

l 17007-45 louvat /
baron sgr miribel

déc, supp, fact

père j et mich

louvat

jacques hte

1573 (22192)(22195)

sujet loueur

louvat

jacques hte

1650 (24902)(24907)

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

louvat

jacques me

1661 (24545)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

louvat

jacques me

1665 (24713)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, maçon

louvat

jacques me

1673 (9376)(9379)

témoin

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

miribel, maçon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

louage, caution,
sous louages 2
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Nom

Prénom

louvat

jacques me

1687 (3592)(3617)

témoin

louvat

jacques sieur

1760 (28023)(28034)

confins

louvat

jean

1618 (17030)(17044)

mention

louvat

jean

1647 (6828)(6839)

hôte

louvat

jean

1652 (16760)(16772)

hôte

l 16750-839

taille miribel :
miribel, y hab j mathieu la
règlement des dettes croix
de la cté

louvat

jean

1655 (6656)(6679)

témoin

l 6650-6684

déc 2, assign 3, fact,
gagmt, comdt

miribel, fils j

louvat

jean

1656 (14597)(14607)

témoin hôte

transport et
hypothèque

miribel, fils feu j

louvat

jean

1657 (28607)(28611)

témoin

l 28598-612 tirard
pipet / passard

oblig

miribel, fils de j l'hôte

louvat

jean

1657 (28607)(28611)

hôte

l 28598-612 tirard
pipet / passard

oblig

miribel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Type d'acte

Commentaire

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

miribel, maçon

remont et signif,
signif, comdt de
gagmt (dble)
l 17007-45 louvat /
baron sgr miribel

déc, supp, fact

fils feu jac, frère mich

vente et quittance

miribel

Page 2818 sur 5287

Nom

Prénom

louvat

jean

1657 (28603)(28606)

hôte

louvat

jean

1661 (24134)

louvat

jean

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 28598-612 tirard
pipet / passard

oblig

miribel

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

1663 (18043)(18047)

hôte

charrat / marry /
passard

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)

miribel

jean

1663 (6966)(6984)

hôte

Vente, subrogation,
ratification

miribel

louvat

jean

1663 (12903)(12906)

hôte

prix fait

miribel

louvat

jean

1665 (24693)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, boulanger, père j

louvat

jean

1665 (24707)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, hôtelier

louvat

jean

1665 (24726)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, hôtelier

louvat

jean

1665 (24710)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, hôtelier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

louvat

jean

1665 (24693)

mention

louvat

jean

1665 (24717)

louvat

jean

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

fils j le boulanger

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, hôtelier

1665 (7625)(7632)

hôte

1664-5

quitt, obligation

jean

1665 (11625)(11633)

prud'homme

succ passard

supp, déc, supp, déc

louvat

jean

1666 (6721)(6724)

témoin

commande

louvat

jean

1668 (6713)(6717)

hôte témoin

arrentement

louvat

jean

1669 (8970)(8973)

témoin

Quittance

louvat

jean

1674 (28295)(28304)

hôte témoin

assign, pdure
miribel
verbale, supp, comdt

louvat

jean

1678 (9696)(9699)

hôte

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

miribel, 67 ans env, père
me j le boulanger

miribel, boulanger

miribel
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Nom

Prénom

louvat

jean

1680 (6822)(6824)

louvat

jean benoît chât

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte témoin

échange

miribel

1668 (1688)(1718)

sujet

comdt, somm 6, acte châtelain de miribel
11, dépens, quitt, déc

jean feu

1656 (14597)(14607)

mention

transport et
hypothèque

père j

louvat

jean feu

1671 (28531)(28533)

mention

oblig

miribel, père hte j l'hôtelier

louvat

jean hte

1652 (30212)(30214)

sujet quittant

Quittance

jadis rentier dîmes
montagne de miribel

louvat

jean hte

1657 (13349)(13352)

témoin

ratification

miribel, fils ét

louvat

jean hte

1665 (24181)(24188)

hôte

passard tutelle

nomin tutelle

miribel, boulanger

louvat

jean hte

1665 (11617)(11624)

hôte

succ passard

supp, déc, assign 6

louvat

jean hte

1666 (28213)(28223)

hôte

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

ass de famille (fixer
entre annuel hoirs p
colin)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

miribel, boulanger
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Nom

Prénom

louvat

jean hte

1668 (24272)(24278)

louvat

jean hte

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

Quittance

miribel, boulanger

1671 (28531)(28533)

témoin

oblig

miribel, hôtelier, fils feu j

jean hte

1671 (18755)(18757)

hôte

Quittance

miribel

louvat

jean hte

1673 (14265)(14277)

hôte

Vente 2 (1673-2)

miribel

louvat

jean hte

1674 (13906)(13912)

hôte témoin

Vente

miribel

louvat

jean hte

1675 (22602)(22605)

hôte

l 22601-72

vente et arrentement

miribel, marchand, père
hte françois

louvat

jean hte

1675 (22638)(22640)

hôte

l 22601-72

Quittance

miribel, marchand, père
hte françois

louvat

jean hte

1676 (24504)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

louvat

jean hte

1676 (16724)(16726)

hôte témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Vente

miribel, boulanger
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Nom

Prénom

louvat

jean hte

1676 (11610)(11616)

hôte

louvat

jean hte

1676 (17389)(17397)

hôte

louvat

jean hte

1677 (16672)(16673)

hôte

louvat

jean hte

1677 (7392)(7399)

hôte témoin

louvat

jean hte

1678 (64)-(65)

témoin

louvat

jean hte

1680 (24066)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

louvat

jean hte

1680 (24105)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

miribel, hôtelier

louvat

jean hte

1681 (18405)(18408)

hôte témoin

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

miribel

louvat

jean hte

1682 (5365)(5377)

hôte témoin

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
succ passard

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, comdt

assign, déc, supp

miribel, boulanger

l 16656-98

obligation

miribel

criminel blanc-violet /
passard

supp et fact
assassinat, déc 2,
assign 2,

miribel, maison où hab
ben passard

Assignation

miribel, boulanger

miribel
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Nom

Prénom

louvat

jean hte

1693 (2335)(2346)

témoin hôte

louvat

jean me

1558 (21720)

sujet investissant

investiture

acheteur de la directe
srie, greffier clermont

louvat

jean me

1665 (6940)(6941)

mention

assign 2

miribel, boulanger

louvat

jean me

1665 (11625)(11633)

prud'homme

succ passard

supp, déc, supp, déc

miribel, boulanger, fils j,
33 ans env

louvat

jean me

1666 (11512)(11525)

mention

succ passard

assign 16

miribel, boulanger

louvat

jean mre

0 (23825)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

miribel, curé

louvat

jean mre

0 (23836)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

miribel, curé

louvat

jean mre

1639 (16535)(16536)

témoin

l 16505-69

mariage (contrat)
miribel, curé
(double en 16560-63)

louvat

jean mre

1647 (17280)(17283)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 2333-73 sous l 233447

Type d'acte

Commentaire

quitt 4,

Vente

miribel, curé
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Nom

Prénom

louvat

jean mre

1650 (17053)(17056)

louvat

jean mre

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

subrogation

miribel, curéfils sieur ant,
frère chât ben

1650 (6686)(6698)

sujet

m en poss, déc,
assign, supp 2, acte
3

curé miribel

jean mre

1651 (17046)(17051)

sujet

investiture

miribel, curéfils sieur ant,
frère chât ben

louvat

jean mre

1651 (14278)(14282)

témoin

Testament

miribel, curé

louvat

jean mre

1654 (7588)(7597)

hôte

1654-5

Louage, commande 2 miribel, curé

louvat

jean mre

1655 (6779)(6796)

témoin

1654-55 l 6778-6797

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

curé miribel

louvat

jean mre

1656 (16493)(16498)

sujet vendeur

l 16487-505

Vente

miribel, curé

louvat

jean mre

1658 (16773)(16776)

hôte

l 16750-839

transaction

miribel, y hab ch
ensermoz mollard

louvat

jean mre

1659 (29471)(29478)

témoin

mariage (convent
matr 1050 L)

miribel, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

louvat

jean mre

1659 (32168)(32175)

témoin

louvat

jean mre

1659 (16689)(16691)

hôte

louvat

jean mre

1659 (16904)(16906)

louvat

jean mre

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mariage (convent
matr 1050 L)

miribel, curé

l 16656-98

obligation

miribel, où hab ch
ensermoz mollard

témoin

l 16884-913

mariage contrat

miribel, curé

1661 (24292)(24297)

témoin

pierre passard /
pélissier passard

transaction
(donation)

miribel, curé

jean mre

1661 (24139)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

miribel, curé, fr chât ben

louvat

jean mre

1661 (24132)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

miribel, curé

louvat

jean mre

1661 (24109)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

miribel, curé

louvat

jean mre

1661 (24116)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

louvat

jean mre

1661 (24137)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

louvat

jean mre

1661 (16490)(16492)

sujet obligé

louvat

jean mre

1661 (14185)(14192)

témoin

louvat

jean mre

1662 (32269)(32276)

sujet témoin

mariage (dot 329 L)

miribel, curé

louvat

jean mre

1662 (29574)(29581)

sujet témoin

mariage (dot 329 L)

miribel, curé

louvat

jean mre

1663 (24298)(24323)

hôte témoin

pierre passard /
pélissier passard

transaction (6
exempl)

miribel, curé

louvat

jean mre

1664 (6856)(6861)

hôte témoin

l 6840-68

Quittance

miribel, curé

louvat

jean mre

1664 (16202)

témoin

l 16196-207

oblig

miribel, curé

louvat

jean mre

1665 (24181)(24188)

sujet assigné

passard tutelle

nomin tutelle

miribel, curé, parrain fçse

louvat

jean mre

1665 (24721)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 16487-505

obligation

miribel, curé

l 14126-96

Testament avec
miribel, curé
substit dble 21246-9,
27950-3
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Nom

Prénom

louvat

jean mre

1665 (24722)

mention

louvat

jean mre

1665 (24667)(24660)

louvat

jean mre

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, curé

sujet auditeur

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, curé, fr chât ben

1665 (24677)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

jean mre

1665 (24732)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

louvat

jean mre

1665 (24703)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

louvat

jean mre

1665 (24696)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, curé

louvat

jean mre

1665 (26715)(26718)

témoin

Quittance et
subrogation

miribel, curé

louvat

jean mre

1665 (19287)(19295)

hôte

Quittance, vente

miribel, curé

louvat

jean mre

1665 (19287)(19295)

témoin

Quittance, vente

miribel, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

miribel, curé
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Nom

Prénom

louvat

jean mre

1665 (16914)(16927)

louvat

jean mre

louvat

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

succ passard

invent d'actes

miribel, curé

1665 (7625)(7632)

témoin

1664-5

quitt, obligation

miribel, curé

jean mre

1665 (12465)(12468)

hôte témoin

l 12386-469 feugier /
succ passard

quittance portant
obligation

miribel, curé

louvat

jean mre

1667 (28543)(28547)

hôte témoin

obligation et
transport

miribel, curé

louvat

jean mre

1668 (16744)(16749)

témoin

Vente et rémission

miribel, curé

louvat

jean mre

1668 (17310)(17388)

sujet

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

miribel, curé, frère sieur
ben

louvat

jean mre

1668 (1688)(1718)

sujet

comdt, somm 6, acte curé de miribel
11, dépens, quitt, déc

louvat

jean mre

1669 (16660)(16665)

hôte témoin

louvat

jean mre

1670 (17204)(17205)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

l 16656-98

Vente

commande
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Nom

Prénom

louvat

jean mre

1670 (6999)(7002)

témoin

louvat

jean mre

1671 (28173)(28201)

mention

louvat

jean mre

1671 (17200)(17203)

mention

déc

louvat

jean mre

1671 (17186)

sujet

Quittance

louvat

jean mre

1671 (16488)(16489)

sujet

louvat

jean mre

1672 (17183)(17185)

mention

somm, acte

louvat

jean mre

1672 (17206)(17240)

mention

fact 2, somm 2, déc
dét

louvat

jean mre

1672 (17187)(17199)

mention

Factum, somm

louvat

jean mre

1672 (17146)(17182)

mention

acte 4, fact 2, invent
de p, supp dét,
remont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

l 16487-505

Type d'acte

Commentaire

déc dét (très)

miribel, curé, fr sieur ben
et ch

déc, comdt

miribel, curé
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Nom

Prénom

louvat

jean mre

1673 (6986)

hôte

louvat

jean mre

1676 (24528)

mention

louvat

jean mre

1676 (24490)(24491)

louvat

jean mre

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

commande, quitt

miribel, curé

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

miribel, curé

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

miribel, curé

1676 (24496)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

miribel, curé

jean mre

1676 (24533)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

louvat

jean mre

1676 (17389)(17397)

sujet

assign, déc, supp

miribel, curé

louvat

jean mre

1676 (17305)(17309)

sujet

comdt, déc (1675),
déc (1670)

miribel, curé, frère sieur
ben

louvat

jean mre

1680 (24078)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

miribel, curé, gagé

louvat

jean mre

1680 (24071)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

miribel, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

louvat

jean mre

1680 (23850)(23916)

louvat

jean mre

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Factum

miribel, curé, ami et
conseil ét p colin

1681 (17251)(17252)

mention

déc

jean mre

1690 (17241)(17250)

mention

déc, somm, acte 2,
remont 2, fact 3

louvat

jean mre feu

1651 (17300)(17304)

sujet

cession

fils sieur ant, frère sieur ch

louvat

jean mre feu

1671 (17296)(17299)

mention

cession

fils sieur ant, frère sieur ch

louvat

jean mre feu

1672 (17139)(17144)

sujet

compte et fact

frère ch et ben

louvat

jean mre feu

1676 (17292)(17295)

mention

déc, acte, proc, fact

fils sieur ant, frère sieur ch

louvat

jean mre feu

1678 (17284)(17291)

mention

factum résumant tte
l'aff

fils ant, frère ben et ch

louvat

jean mre feu

1679 (17272)(17279)

mention

déc, fact 2, somm 3,
acte

miribel, curé, fils ant, frère
sieur ch

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert succ mre
jean louvat

1678-9
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Nom

Prénom

louvat

jean mre feu

1680 (17256)(17265)

louvat

jean mre feu

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

invent de p

fils sieur ant, frère sieur ch

1680 (17266)(17271)

mention

Factum, déc (1690 ?) fils sieur ant, frère sieur ch

jean mre feu

1683 (17255)

mention

déc

louvat

jean mre hoirs

1678 (7963)(7970)

hôte

l 7944-8004 b violet /
passard

arrentement,
transaction

louvat

jean sieur

1667 (12422)(12423)

hôte

l 12386-469 feugier /
succ passard

subrogation, quitt
(1671)

louvat

jehan

1639 (8)

mention

aleyron (ou alleyron) c
passard

Quittance

louvat

le cavalier

1669 (28534)(28537)

hôte

louvat

louis

1658 (16807)(16809)

témoin

louvat

louis

1658 (1588)(1590)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16750-839

fils sieur ant, frère sieur ch

miribel, boulanger

commande

miribel

subrogation

miribel

commande

miribel, fils feu cl,
laboureur
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Nom

Prénom

louvat

louis hoirs

1665 (19287)(19295)

confins

louvat

marguerite hte

1590 (17081)(17084)

sujet acquéreur

louvat

marie

1743 (12190)(12192)

louvat

martin

louvat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance, vente

Vente et quitt

fille feu jac, ép hte cl
pascal

sujet

Quittance

passard = cher parent

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

maurice

1649 (8980)(8997)

témoin

commande (1657,
54, 54, 49)

miribel, fils fçois

louvat

maurice

1653 (4549)(4551)

sujet

obligation

miribel, laboureur, fils
françois

louvat

maurice

1658 (8185)(8193)

témoin

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

miribel, laboureur

louvat

maurice

1660 (19281)(19282)

témoin

Vente

fils feu fçois

louvat

maurice

1664 (6856)(6861)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

date incert aubin /
louvat / pascal

l 4549-604

l 6840-68

Quittance
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Nom

Prénom

louvat

maurice

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

louvat

maurice

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

louvat

maurice

1667 (14649)(14652)

sujet

louvat

maurice

1669 (331)-(332) sujet

louvat

maurice

1676 (6987)(6988)

mention

louvat

maurice

1676 (11580)(11582)

sujet

succ passard

assign 2

louvat

maurice

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

louvat

maurice

1676 (11610)(11616)

sujet

succ passard

supp, déc, comdt

louvat

maurice

1677 (11430)(11450)

mention

succ passard

fact 2, somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc 2, assign 2, supp

armand c pascal
barral garnier

Signification

miribel, hab à st-bueil

tuteur ben passard

ép fçse pélissier
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Nom

Prénom

louvat

maurice

1677 (11453)(11457)

sujet

succ passard

emprisonnement
louvat, supp

louvat

maurice

1677 (11340)(11355)

mention

succ passard

remont, acte 2, fact
2, supp 2, déc

louvat

maurice

1677 (11553)(11561)

mention

succ passard

fact 2

louvat

maurice

1678 (22933)(22951)

mention

louvat

maurice

1678 (11314)(11334)

mention

louvat

maurice

1680 (23850)(23916)

mention

louvat

maurice

1681 (28119)(28148)

témoin

louvat

maurice

1681 (14127)(14147)

louvat

maurice

1685 (12387)(12418)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum 2

fact dét (droit
d'aubaine)

curateur hoirie ét passard

Factum

b fr et neveu ét p colin,
tuteur ses hoirs

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

miribel, laboureur, 55 ans

prud'homme

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

miribel, laboureur, 55 ans
env

mention

l 12386-469 feugier /
succ passard

attestation, fact 4,
déc 2, acte, compte
(1667 ?)

tuteur ben passard

succ passard
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Nom

Prénom

louvat

maurice

1685 (12447)(12463)

mention

1683-5 l 12386-469
feugier / succ passard

supp 2, déc 3,
assign, comdt et rép
2, comdt 2

louvat

maurice

1685 (12423)(12441)

mention

l 12386-469 feugier /
succ passard

fact 2, lettre, compte

louvat

maurice

1685 (12385)

mention

feugier / succ passard

convention

louvat

maurice

1703 (55)-(58)

mention

Obligation

louvat

maurice

1711 (16477)(16479)

mention

obligation

louvat

maurice hte

1647 (13118)(13129)

sujet

quitt, supp, acte 3,
comdt

louvat

maurice hte

1661 (18676)

sujet quittancé

Quittance

louvat

maurice hte

1661 (14507)(14513)

sujet

compte

louvat

maurice hte

1665 (7625)(7632)

mention
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1664-5

Type d'acte

Commentaire

tuteur ben passard colin

neveu et b frère ét
passard colin

quitt, obligation
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Nom

Prénom

louvat

maurice hte

1666 (11505)(11511)

louvat

maurice hte

louvat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

1666 (327)-(330) sujet

armand c pascal
barral garnier

Obligation

maurice hte

1666 (333)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Commandement

louvat

maurice hte

1667 (12422)(12423)

sujet

l 12386-469 feugier /
succ passard

subrogation, quitt
(1671)

louvat

maurice hte

1668 (14556)(14579)

sujet

fact 3, somm 3, acte

louvat

maurice hte

1668 (14630)(14646)

sujet

fact, somm 2, acte

louvat

maurice hte

1668 (1688)(1718)

sujet

comdt, somm 6, acte miribel la montagne,
11, dépens, quitt, déc laboureur

louvat

maurice hte

1669 (8970)(8973)

sujet

Quittance

louvat

maurice hte

1671 (14514)(14555)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

sujet

1671-70

miribel, hab à st-bueil

tuteur et curateur ben
passard colin

fact 2, déc 3, somm
4, fact très dét, signif
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Nom

Prénom

louvat

maurice hte

1674 (16427)(16445)

sujet

l 16426-70

fact, acte, invent de p

louvat

maurice hte

1676 (11583)(11585)

sujet

succ passard

supp, déc, signif

louvat

maurice hte

1677 (18764)(18767)

mention

louvat

maurice hte

1680 (1515)(1581)

sujet

actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

miribel, md grenetier,
oncle de ben passard

louvat

maurice hte

1681 (14127)(14147)

témoin

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

miribel, marchand

louvat

maurice sieur

1760 (28023)(28034)

hôte

remont et signif,
signif, comdt de
gagmt (dble)

miribel

louvat

michel

1618 (17030)(17044)

mention

déc, supp, fact

fils feu jac, frère j

louvat

michel

1620 (32184)(32189)

témoin

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

louvat

michel

1620 (29487)(29492)

témoin

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, laboureur

fact, signif

l 17007-45 louvat /
baron sgr miribel
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Nom

Prénom

louvat

michel feu

1620 (32184)(32189)

louvat

michel feu

louvat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

père fçois

1620 (29487)(29492)

mention

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

père fçois

michel feu

1630 (19096)(19098)

mention

obligation

père ét

louvat

phélix hte

1694 (13878)(13881)

témoin

Testament avec
substitution

miribel, tailleur d'habits

louvat

pierre

1628 (29535)(29545)

mention

partage succ michel

thil (miribel), père fçois

louvat

pierre

1647 (23724)(23754)

témoin

pascal / chappat
pascal

fact 2, compar, proc,
supp, déc, assign

miribel, hab pdb

louvat

pierre

1670 (28224)(28244)

confins

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

louvat

pierre

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
ch de m, hab miribel, 50
(double en 24242-60) ans, cordier

louvat

pierre hte

1676 (16620)(16624)

confins

l 16618-55 succ
passard

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sl 19067-100
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Nom

Prénom

louvat

pierre hte

1680 (24072)

mention

louvat

pierre hte

1685 (22807)(22811)

hôte

louvat

sieur

1640 (25206)(25207)

sujet quittant

louvat

suzanne dlle et
son mari

1612 (22562)(22565)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

saisie et louage

louvat

suzanne hte

1595 (17061)(17065)

sujet

aubin / louvat / pascal

transaction et signif
2 (1604)

ép ambroise aubin

louvat

suzanne hte

1601 (17085)(17088)

sujet

aubin / louvat / pascal

transaction

ép ambroise aubin

louvat

suzanne hte

1603 (17057)(17060)

sujet

aubin / louvat / pascal

déc contenant extr
de transaction

ép ambroise aubin

louvat

suzanne hte

1604 (17072)(17075)

sujet

aubin / louvat / pascal

gagmt (incomplet;
voir 17066-9)

ép ambroise aubin

louvat

suzanne hte

1609 (17066)(17069)

sujet

aubin / louvat / pascal

gagmt fin : 16ha
(début en 1604 :
17073-5)

ép ambroise aubin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

fils feu fçois

l 22790-812

mariage

fr maurice, hab mais des
chartreux dite st hugues

Quittance

rentier prieuré v

Page 2841 sur 5287

Nom

Prénom

louvat

suzanne hte

1610 (17070)(17071)

sujet

louvat

vincent

1658 (8332)(8333)

confins

somm, signif

louvat (les enfants)

maurice

1703 (55)-(58)

mention

Obligation

louvat bollinger

jean

1661 (24121)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

père j

louvat bollinger

jean

1661 (24121)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fils j

louvat dit genon

françois me

1685 (12387)(12418)

sujet

l 12386-469 feugier /
succ passard

attestation, fact 4,
déc 2, acte, compte
(1667 ?)

louvat dit louvatière

jean

1700 (16212)(16215)

sujet rentier

louvat genon

alexandrine

1682 (16906)(16907)

sujet

louvat genon

alexandrine

1682 (16537)(16538)

sujet
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
aubin / louvat / pascal

Type d'acte

Commentaire

déc

ép ambroise aubin

arrentement

sta, laboureur

l 16884-913

Testament

fille fçoise pélissier

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

sœur ét et jac, cather,
marie

Page 2842 sur 5287

Nom

Prénom

louvat genon

alexandrine

1698 (16899)(16903)

sujet

louvat genon

alexandrine

1698 (16910)(16912)

louvat genon

alexandrine

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16884-913

proc, acte, fact 2,
somm

sœur ét, jac, cath

sujet

l 16884-913

supp, assign

sœur ét, jac, cath

1698 (16525)(16527)

sujet

l 16505-69

proc

sœur ét et jac, cather,
marie

alexandrine

1698 (16542)(16547)

sujet

l 16505-69

fact, signif

sœur ét et jac, cather,
marie

louvat genon

alexandrine

1698 (16549)

sujet

l 16505-69

acte

sœur ét et jac, cather,
marie

louvat genon

alexandrine

1699 (16528)(16534)

sujet

l 16505-69

fact 2, acte

sœur ét et jac, cather,
marie

louvat genon

alexandrine

1700 (16885)(16898)

sujet

1699-1700 l 16884-

déc, acte 4, somm 5,
fact 2

sœur ét, jac, cath

louvat genon

alexandrine

1700 (16506)(16524)

sujet

l 16505-69 1699-1700

somm 7, acte 3, fact
2, déc

sœur ét et jac, cather,
marie

louvat genon

anne

1682 (16906)(16907)

sujet

l 16884-913

Testament

fille fçoise pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 2843 sur 5287

Nom

Prénom

louvat genon

bertholin

1639 (16535)(16536)

témoin

l 16505-69

mariage (contrat)
miribel, fils ét
(double en 16560-63)

louvat genon

catherine

1682 (16906)(16907)

sujet

l 16884-913

Testament

fille fçoise pélissier

louvat genon

catherine

1682 (16537)(16538)

sujet

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

sœur ét et jac, alex, marie

louvat genon

catherine

1698 (16899)(16903)

sujet

l 16884-913

proc, acte, fact 2,
somm

sœur ét, jac, alex, ép me
ant gab sappey

louvat genon

catherine

1698 (16910)(16912)

sujet

l 16884-913

supp, assign

sœur ét, jac, alex, ép me
ant gab sappey

louvat genon

catherine

1698 (16542)(16547)

sujet

l 16505-69

fact, signif

sœur ét et jac, alex, marie

louvat genon

catherine

1698 (16549)

sujet

l 16505-69

acte

sœur ét et jac, alex, marie

louvat genon

catherine

1698 (16525)(16527)

sujet

l 16505-69

proc

sœur ét et jac, alex, marie

louvat genon

catherine

1699 (16528)(16534)

sujet

l 16505-69

fact 2, acte

sœur ét et jac, alex, marie

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

louvat genon

catherine

1700 (16885)(16898)

sujet

louvat genon

catherine

1700 (16506)(16524)

sujet

louvat genon

étienne

1628 (29535)(29545)

louvat genon

étienne

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1699-1700 l 16884-

déc, acte 4, somm 5,
fact 2

sœur ét, jac, alex, ép me
ant gab sappey

l 16505-69 1699-1700

somm 7, acte 3, fact
2, déc

sœur ét et jac, alex, marie

sujet

partage succ michel

miribel, hab ch de m, fils
me mich, fr fçois

1629 (29532)(29534)

sujet quittant

oblig

miribel, hab ch de m, fils
me mich, fr fçois

étienne

1639 (16535)(16536)

témoin

l 16505-69

mariage (contrat)
miribel, père berthelin
(double en 16560-63)

louvat genon

étienne

1652 (16692)(16695)

sujet obligé

l 16656-98

arrentement et
commande

fils feu mich

louvat genon

étienne

1657 (16680)(16683)

sujet

l 16656-98

déc, comdt

fils feu mich, caution cl d
remiedoz

louvat genon

étienne

1659 (29471)(29478)

témoin

mariage (convent
matr 1050 L)

miribel, père j

louvat genon

étienne

1659 (32168)(32175)

témoin

mariage (convent
matr 1050 L)

miribel, père j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

louvat genon

étienne

1659 (16689)(16691)

sujet obligé

l 16656-98

obligation

louvat genon

étienne

1659 (16904)(16906)

témoin

l 16884-913

mariage contrat

père j

louvat genon

étienne

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

père j

louvat genon

étienne

1661 (24123)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

louvat genon

étienne

1661 (24113)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

père j

louvat genon

étienne

1661 (16712)(16715)

sujet

obligation

fils feu mich, caution cl d
remiedoz

louvat genon

étienne

1663 (16716)(16718)

sujet

obligation

fils feu mich, caution cl d
remiedoz

louvat genon

étienne

1664 (16709)(16711)

sujet

commande

fils feu mich, caution cl d
remiedoz

louvat genon

étienne

1665 (24679)

mention

Compte de tutelle l
pélissier

père j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1661-5 tutelle passard
24667-737

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

louvat genon

étienne

1665 (19287)(19295)

mention

louvat genon

étienne

1667 (16684)(16688)

sujet

louvat genon

étienne

1668 (1688)(1718)

confins

louvat genon

étienne

1676 (24509)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

louvat genon

étienne

1676 (24511)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

père j

louvat genon

étienne

1676 (16620)(16624)

mention

l 16618-55 succ
passard

Vente

père jac

louvat genon

étienne

1682 (16906)(16907)

sujet

l 16884-913

Testament

fils fçoise pélissier

louvat genon

étienne

1683 (18752)(18754)

mention

date incert

Factum

louvat genon

étienne

1709 (22791)(22798)

mention

l 22790-812

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16656-98

Type d'acte

Commentaire

Quittance, vente

père p

transport

comdt, somm 6, acte ptre père de maurice
11, dépens, quitt, déc

Page 2847 sur 5287

Nom

Prénom

louvat genon

étienne feu

1669 (16660)(16665)

mention

louvat genon

étienne feu

1672 (16669)(16671)

louvat genon

étienne feu

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16656-98

Vente

père jac

mention

l 16656-98

Quittance

père jac

1672 (16674)(16676)

mention

l 16656-98

commande

père jac

étienne feu

1676 (24525)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

père j

louvat genon

étienne feu

1676 (16724)(16726)

mention

Vente

père jac

louvat genon

étienne feu

1677 (16672)(16673)

mention

l 16656-98

obligation

père jac

louvat genon

étienne feu

1681 (24224)(24260)

mention

passard tutelle

pdure verbale
père j
(double en 24242-60)

louvat genon

étienne feu

1681 (28119)(28148)

mention

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

père p et j

louvat genon

étienne hte

1698 (16899)(16903)

sujet

1699-1700 l 16884-

déc, acte 4, somm 5,
fact 2

st l du pt, tisser, frère
alexand, cath et jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

louvat genon

étienne hte

1698 (16910)(16912)

sujet

louvat genon

étienne hte

1698 (16549)

louvat genon

étienne hte

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16884-913

supp, assign

la buisse, tisser, frère
alexand, cath et jac

sujet

l 16505-69

acte

la buisse, tisserand, frère
jac et 3 soeurs

1698 (16542)(16547)

sujet

l 16505-69

fact, signif

la buisse, tisserand, frère
jac et 3 soeurs

étienne hte

1699 (16528)(16534)

sujet

l 16505-69

fact 2, acte

la buisse, tisserand, frère
jac et 3 soeurs

louvat genon

étienne hte

1700 (16885)(16898)

sujet

1699-1700 l 16884-

déc, acte 4, somm 5,
fact 2

la buisse, tisser, frère
alexand, cath et jac

louvat genon

étienne hte

1700 (16506)(16524)

sujet

l 16505-69 1699-1700

somm 7, acte 3, fact
2, déc

la buisse, tisserand, frère
jac et 3 soeurs

louvat genon

françois

1628 (29535)(29545)

sujet

partage succ michel

fils feu mich, fr ét

louvat genon

françois

1628 (17124)(17127)

sujet

louvat / vachon

fact, supp, acte

louvat genon

françois

1628 (17105)(17108)

sujet

louvat / vachon

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

louvat genon

françois

1629 (29532)(29534)

sujet quitté

louvat genon

françois

1630 (17128)(17136)

sujet

louvat / vachon

fact 2, supp, acte 3

louvat genon

françois

1630 (17110)(17123)

sujet

louvat / vachon

déc 4, comdt, fact

louvat genon

françois

1635 (24005)(24012)

mention

Testament

fils mich, ép lse p colin

louvat genon

françois

1650 (17053)(17056)

sujet subrogé

subrogation

miribel, laboureur, fils feu
mich, père maurice

louvat genon

françois

1653 (4597)(4604)

sujet

l 4549-604 barral /
louvat genon

information, assign
2, supp

louvat genon

françois

1655 (18677)(18691)

témoin

1654-55

supp, déc 2, assign
2, mise en poss,
fact, défaut

louvat genon

françois

1656 (14597)(14607)

mention

louvat genon

françois

1659 (16904)(16906)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16884-913

Type d'acte

Commentaire

oblig

fils feu mich, fr ét

transport et
hypothèque

père hte maurice

mariage contrat

père maurice
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Nom

Prénom

louvat genon

françois

1684 (16904)

mention

louvat genon

françois feu

1659 (29471)(29478)

mention

mariage (convent
matr 1050 L)

louvat genon

françois feu

1659 (32168)(32175)

mention

mariage (convent
matr 1050 L)

louvat genon

françois feu

1659 (16480)(16483)

mention

Quittance

louvat genon

françois feu

1661 (14185)(14192)

mention

louvat genon

françois feu

1663 (16704)(16706)

mention

louvat genon

françois feu

1667 (16684)(16688)

mention

louvat genon

françois feu

1668 (24272)(24278)

mention

louvat genon

françois feu

1669 (16660)(16665)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

date incert l 16884-913 supp

l 14126-96

l 16656-98

l 16656-98

Commentaire

père maurice

père hte maurice

Testament avec
ép lse passard
substit dble 21246-9,
27950-3
obligation

père jac

transport

père hte maurice

Quittance

père hte maurice

Vente

père hte maurice
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Nom

Prénom

louvat genon

françois feu

1672 (16669)(16671)

mention

louvat genon

françois feu

1672 (16674)(16676)

louvat genon

françois feu

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16656-98

Quittance

père hte maurice

mention

l 16656-98

commande

père hte maurice

1676 (28060)(28061)

mention

l 28036-71 passard /
tirard

reddition de compte
tutellaire

miribel, père maurice

françois feu

1676 (16620)(16624)

mention

l 16618-55 succ
passard

Vente

père hte maurice

louvat genon

françois hte feu

1639 (16535)(16536)

mention

l 16505-69

mariage (contrat)
ép fçse passard colin,
(double en 16560-63) père maurice

louvat genon

françoise

1682 (16906)(16907)

sujet

l 16884-913

Testament

fille fçoise pélissier

louvat genon

jacques

1663 (16704)(16706)

sujet obligé

obligation

miribel, fils feu fçois

louvat genon

jacques

1669 (16660)(16665)

sujet vendeur

l 16656-98

Vente

ch de m, la montagne,
laboureur

louvat genon

jacques

1672 (16674)(16676)

sujet

l 16656-98

commande

ch de m, la montagne,
laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

louvat genon

jacques

1672 (16669)(16671)

sujet quittancé

louvat genon

jacques

1673 (6986)

mention

commande, quitt

louvat genon

jacques

1676 (16724)(16726)

sujet vendeur

Vente

louvat genon

jacques

1676 (16620)(16624)

témoin

l 16618-55 succ
passard

Vente

louvat genon

jacques

1676 (16620)(16624)

mention

l 16618-55 succ
passard

Vente

fils feu ét

louvat genon

jacques

1677 (16672)(16673)

sujet

l 16656-98

obligation

ch de m, la montagne,
laboureur

louvat genon

jacques

1682 (16906)(16907)

sujet

l 16884-913

Testament

fils fçoise pélissier

louvat genon

jacques

1688 (22803)(22806)

sujet transportant

l 22790-812

transport

fils feu maurice, b frère cl
perrin

louvat genon

jacques

1692 (27995)(27996)

mention

transport et comdt

fils et fçoise pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16656-98

Type d'acte

Commentaire

Quittance

ch de m, la montagne,
laboureur

miribel, laboureur, fils feu
ét
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Nom

Prénom

louvat genon

jacques

1709 (22791)(22798)

mention

louvat genon

jacques feu

1699 (16701)(16703)

louvat genon

jacques feu

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)

fils feu maurice, b frère cl
perrin

mention

arrentement

oncle ét louvat genon dit
louvatière

1702 (16719)(16723)

mention

compte

oncle ét louvat genon dit
louvatière

jacques hoirs

1712 (16707)(16708)

sujet

obligation

louvat genon

jacques hte

1675 (24366)(24373)

témoin

déc, assign, gagmt

louvat genon

jacques hte

1676 (16696)

sujet

l 16656-98

déc

louvat genon

jacques hte

1682 (16537)(16538)

sujet

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

miribel, laboureur, frère
hte ét et 3 soeurs

louvat genon

jacques hte

1698 (16899)(16903)

sujet

l 16884-913

proc, acte, fact 2,
somm

miribel, laboureur, frère ét
et les 2 soeurs

louvat genon

jacques hte

1698 (16910)(16912)

sujet

l 16884-913

supp, assign

miribel, laboureur, frère ét
et les 2 soeurs

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 22790-812

ch de m, laboureur
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Nom

Prénom

louvat genon

jacques hte

1698 (16549)

sujet

louvat genon

jacques hte

1698 (16525)(16527)

louvat genon

jacques hte

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16505-69

acte

miribel, laboureur, frère
hte ét et 3 soeurs

sujet

l 16505-69

proc

miribel, laboureur, frère
hte ét et 3 soeurs

1698 (16542)(16547)

sujet

l 16505-69

fact, signif

miribel, laboureur, frère
hte ét et 3 soeurs

jacques hte

1699 (16528)(16534)

sujet

l 16505-69

fact 2, acte

miribel, laboureur, frère
hte ét et 3 soeurs

louvat genon

jacques hte

1700 (16885)(16898)

sujet

1699-1700 l 16884-

déc, acte 4, somm 5,
fact 2

miribel, laboureur, frère ét
et les 2 soeurs

louvat genon

jacques hte

1700 (16506)(16524)

sujet

l 16505-69 1699-1700

somm 7, acte 3, fact
2, déc

miribel, laboureur, frère
hte ét et 3 soeurs

louvat genon

jacques hte feu

1697 (16699)(16700)

sujet

supp, déc

ép charlotte payerne bogat

louvat genon

jean

1659 (29471)(29478)

témoin

mariage (convent
matr 1050 L)

miribel, fils ét

louvat genon

jean

1659 (32168)(32175)

témoin

mariage (convent
matr 1050 L)

miribel, fils ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

louvat genon

jean

1659 (16904)(16906)

témoin

louvat genon

jean

1661 (24544)

louvat genon

jean

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16884-913

mariage contrat

fils ét

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

fils ét

1661 (24645)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m)

jean

1661 (24113)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

louvat genon

jean

1664 (12471)(12476)

témoin

l 12470-81

gagmt

louvat genon

jean

1665 (24679)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

louvat genon

jean

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

louvat genon

jean

1676 (24513)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

louvat genon

jean

1676 (24520)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils ét

fils ét
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Nom

Prénom

louvat genon

jean

1676 (24525)

mention

louvat genon

jean

1676 (24511)

louvat genon

jean

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

fils feu ét

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

fils ét

1677 (16651)(16652)

mention

l 16618-55

Louage
(arrentement)

jean

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
ch de m, 52 ans,
(double en 24242-60) laboureur, fils feu ét

louvat genon

jean

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

louvat genon

jean

1700 (16616)

confins

date incert

parcellaire

louvat genon

jean

1709 (22791)(22798)

mention

l 22790-812

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)

louvat genon

jean hte

1676 (16620)(16624)

hôte

l 16618-55 succ
passard

Vente

miribel, marchand

louvat genon

joseph

1682 (16906)(16907)

sujet

l 16884-913

Testament

fils fçoise pélissier, htier
universel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

miribel, laboureur, fils feu
ét, fr p, 52 ans
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Nom

Prénom

louvat genon

joseph

1682 (16625)(16626)

sujet

louvat genon

joseph

1682 (16537)(16538)

louvat genon

joseph

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16618-55 succ
passard

déc, assign

fils feu maurice

sujet

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

fils hte maurice et fçse
pélissier

1683 (16908)(16909)

sujet

l 16884-913

transaction

joseph

1683 (16550)(16553)

sujet

l 16505-69

transaction

louvat genon

joseph

1684 (16904)

sujet

date incert l 16884-913 supp

louvat genon

joseph

1698 (16542)(16547)

mention

l 16505-69

fact, signif

louvat genon

joseph hte

1683 (16539)(16540)

sujet

l 16505-69

transaction

louvat genon

joseph hte

1698 (16540)(16541)

sujet

l 16505-69

fact, signif

louvat genon

marie

1682 (16906)(16907)

sujet

l 16884-913

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils maurice

fils hte maurice et fçse
pélissier

fille fçoise pélissier
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Nom

Prénom

louvat genon

marie

1682 (16537)(16538)

sujet

louvat genon

marie

1698 (16910)(16912)

louvat genon

marie

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

sœur ét et jac, cather, alex

sujet

l 16884-913

supp, assign

sœur ét, jac, alex et cather

1698 (16899)(16903)

sujet

l 16884-913

proc, acte, fact 2,
somm

sœur ét, jac, alex et cather

marie

1698 (16542)(16547)

sujet

l 16505-69

fact, signif

sœur ét et jac, cather, alex

louvat genon

marie

1698 (16549)

sujet

l 16505-69

acte

sœur ét et jac, cather, alex

louvat genon

marie

1699 (16528)(16534)

sujet

l 16505-69

fact 2, acte

sœur ét et jac, cather, alex

louvat genon

marie

1700 (16885)(16898)

sujet

1699-1700 l 16884-

déc, acte 4, somm 5,
fact 2

sœur ét, jac, alex et cather

louvat genon

marie

1700 (16506)(16524)

sujet

l 16505-69 1699-1700

somm 7, acte 3, fact
2, déc

sœur ét et jac, cather, alex

louvat genon

marie

1730 (16619)

sujet

l 16618-55

assign

ép cl billion normand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

louvat genon

maurice

1650 (17053)(17056)

louvat genon

maurice

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

subrogation

fils fçois, pt fils feu mich

1651 (17046)(17051)

témoin

investiture

miribel, fils fçois

maurice

1655 (18677)(18691)

prud'homme

supp, déc 2, assign
2, mise en poss,
fact, défaut

30 ans

louvat genon

maurice

1661 (17253)(17254)

sujet

décès étienne
passard colin

b frère ét p colin

louvat genon

maurice

1661 (24135)

mention

louvat genon

maurice

1666 (18741)(18742)

sujet

opposition à mise en
poss

tuteur ben et maurice
passard

louvat genon

maurice

1668 (30386)(30388)

sujet

oblig

curateur ben passard

louvat genon

maurice

1668 (17310)(17388)

sujet

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

tuteur sieur ben passard

louvat genon

maurice

1672 (27808)(27809)

sequestre

comdt de gagmt

miribel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1654-55

passard tutelle 2410839 date incert

vial / passard / louvat

invent de b
(incomplet)

Page 2860 sur 5287

Nom

Prénom

louvat genon

maurice

1676 (17305)(17309)

sujet

louvat genon

maurice

1677 (27810)(27822)

mention

louvat genon

maurice

1678 (17284)(17291)

louvat genon

maurice

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

comdt, déc (1675),
déc (1670)

tuteur sieur ben passard

déc, fact 2

tuteur ben passard

mention

factum résumant tte
l'aff

tuteur sieur ben passard

1680 (17256)(17265)

mention

invent de p

tuteur ben passard son
neveu

maurice

1700 (16616)

confins

date incert

parcellaire

frère p

louvat genon

maurice hte

1639 (16535)(16536)

sujet marié

l 16505-69

mariage (contrat)
miribel, fils feu fçois, ép
(double en 16560-63) fçse pélissier odoard

louvat genon

maurice hte

1650 (17089)(17092)

sujet acquéreur

Vente

louvat genon

maurice hte

1656 (14597)(14607)

témoin

transport et
hypothèque

miribel, fils fçois

louvat genon

maurice hte

1657 (28607)(28611)

témoin

oblig

miribel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vial / passard / louvat

l 28598-612 tirard
pipet / passard
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Nom

Prénom

louvat genon

maurice hte

1658 (16807)(16809)

sujet subrogé

louvat genon

maurice hte

1659 (29471)(29478)

sujet marié

mariage (convent
matr 1050 L)

miribel, fils feu fçois, ép
fçse pélissier odoard

louvat genon

maurice hte

1659 (32168)(32175)

sujet marié

mariage (convent
matr 1050 L)

miribel, fils feu fçois, ép
fçse pélissier odoard

louvat genon

maurice hte

1659 (16805)(16806)

sujet quittancé

l 16750-839

Quittance

louvat genon

maurice hte

1659 (16904)(16906)

sujet marié

l 16884-913

mariage contrat

ép fçse pélissier, fils feu
françois

louvat genon

maurice hte

1659 (16480)(16483)

sujet

Quittance

miribel, laboureur, fils feu
fçois

louvat genon

maurice hte

1659 (26)-(30)

témoin

Commande

louvat genon

maurice hte

1660 (26712)(26714)

sujet

Quittance

louvat genon

maurice hte

1661 (24656)(24660)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16750-839

1661-5 tutelle passard
24540-666

Type d'acte

Commentaire

subrogation

livre de raison (table
des m en tête)

Page 2862 sur 5287

Nom

Prénom

louvat genon

maurice hte

1661 (24108)

sujet

louvat genon

maurice hte

1661 (16712)(16715)

témoin

louvat genon

maurice hte

1661 (14185)(14192)

sujet

l 14126-96

Testament avec
neveu ét passard
substit dble 21246-9,
27950-3

louvat genon

maurice hte

1661 (16490)(16492)

témoin

l 16487-505

obligation

louvat genon

maurice hte

1663 (16716)(16718)

témoin

obligation

louvat genon

maurice hte

1663 (6966)(6984)

témoin

Vente, subrogation,
ratification

louvat genon

maurice hte

1664 (29497)(29500)

mention

tirard / pélissier l
29489-502

oblig

ép fçoise pélissier

louvat genon

maurice hte

1665 (24667)(24660)

sujet

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

oncle et tuteur ben,
maurice et fçse passard

louvat genon

maurice hte

1665 (24722)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard tutelle 2410839 date incert

Type d'acte

Commentaire

invent de b
(incomplet)

tuteur hoirs ét passard
colin

obligation
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Nom

Prénom

louvat genon

maurice hte

1665 (24727)

mention

louvat genon

maurice hte

1665 (24698)

louvat genon

maurice hte

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

tuteur hoirs ét p colin

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

1665 (24282)(24286)

sujet

passard tutelle

remontr et somm 2

st aupre, hab miribel, fils
feu fçois, ép pélissie

maurice hte

1665 (24738)(24768)

sujet

1661-5 tutelle passard
(début 24662-6)

compte de tutelle
(pièces justif)

oncle et tuteur ben,
maurice et fçse passard

louvat genon

maurice hte

1665 (24289)(24291)

sujet

passard tutelle

supp

st aupre, hab miribel, fils
feu fçois, ép pélissie

louvat genon

maurice hte

1665 (24181)(24188)

sujet assigné

passard tutelle

nomin tutelle

fr hte p, oncle et cousin
maternel, élu tuteu

louvat genon

maurice hte

1665 (24287)(24288)

sujet

passard tutelle

remontr et somm

st aupre, hab miribel, fils
feu fçois, ép pélissie

louvat genon

maurice hte

1665 (26715)(26718)

sujet subrogé

Quittance et
subrogation

louvat genon

maurice hte

1665 (19297)(19301)

mention

saisie 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

louvat genon

maurice hte

1665 (19287)(19295)

sujet acquéreur

Quittance, vente

louvat genon

maurice hte

1665 (19287)(19295)

mention

Quittance, vente

louvat genon

maurice hte

1665 (16914)(16927)

sujet

succ passard

invent d'actes

louvat genon

maurice hte

1665 (11634)(11639)

sujet

succ passard

assign 4

louvat genon

maurice hte

1665 (11625)(11633)

sujet

succ passard

supp, déc, supp, déc

louvat genon

maurice hte

1665 (11640)(11646)

sujet

succ passard

supp, déc dét

louvat genon

maurice hte

1666 (28213)(28223)

sujet

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

ass de famille (fixer
entre annuel hoirs p
colin)

louvat genon

maurice hte

1666 (18758)(18763)

sujet

gagement incomplet

louvat genon

maurice hte

1666 (23996)(24004)

sujet

assign ass de famille tuteur hoirs ét passard
colin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp pour être déchargé
de la tutelle

tuteur hoirs ét passard
colin
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Nom

Prénom

louvat genon

maurice hte

1666 (6721)(6724)

sujet

louvat genon

maurice hte

1666 (11512)(11525)

sujet

louvat genon

maurice hte

1667 (28541)(28542)

témoin

oblig

miribel, fils feu fçois

louvat genon

maurice hte

1667 (28538)(28540)

témoin

commande

miribel, fils feu fçois

louvat genon

maurice hte

1667 (16684)(16688)

sujet

transport

fils feu fçois

louvat genon

maurice hte

1668 (24272)(24278)

témoin

Quittance

miribel, fils feu fçois

louvat genon

maurice hte

1668 (28073)(28076)

sujet

obligation

louvat genon

maurice hte

1668 (19302)(19306)

sujet

Quittance, signif

louvat genon

maurice hte

1668 (16740)(16743)

sujet

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

succ passard

l 16656-98

Type d'acte

Commentaire

commande

tuteur ben passard

assign 16

miribel, laboureur
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Nom

Prénom

louvat genon

maurice hte

1668 (16744)(16749)

sujet acquéreur

Vente et rémission

louvat genon

maurice hte

1668 (6713)(6717)

sujet

arrentement

tuteur ben passard

louvat genon

maurice hte

1669 (16660)(16665)

sujet acquéreur

l 16656-98

Vente

fils feu fçois

louvat genon

maurice hte

1670 (28224)(28244)

sujet

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

tuteur hoirs ét p colin

louvat genon

maurice hte

1670 (6999)(7002)

mention

louvat genon

maurice hte

1671 (28245)(28271)

sujet

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

fact 3, assign 2,
défaut, supp,
remont, somm, acte

tuteur hoirs ét p colin

louvat genon

maurice hte

1671 (28272)(28286)

sujet

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

invent de p

tuteur hoirs ét p colin

louvat genon

maurice hte

1671 (29696)(29699)

sujet

fact, assign

louvat genon

maurice hte

1671 (18755)(18757)

sujet

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

louvat genon

maurice hte

1671 (16968)(16971)

sujet

louvat genon

maurice hte

1671 (16820)(16838)

sujet

l 16750-839

assign, fact très dét
et lisible

louvat genon

maurice hte

1671 (16499)(16499)

sujet

succ passard l 16487505

déc pour rendre le
compte tutellaire

tuteur ben passard

louvat genon

maurice hte

1672 (16674)(16676)

sujet

l 16656-98

commande

fils feu fçois

louvat genon

maurice hte

1672 (16669)(16671)

sujet

l 16656-98

Quittance

fils feu fçois

louvat genon

maurice hte

1672 (16731)(16733)

sujet

succ passard

comdt

miribel, marchand

louvat genon

maurice hte

1673 (17093)(17103)

sujet

louvat genon

maurice hte

1673 (16778)(16804)

sujet

l 16750-839

acte, invent de p,
déc, somm, fact 2

louvat genon

maurice hte

1673 (16724)(16730)

sujet

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact, assign, parcelle

fact
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Nom

Prénom

louvat genon

maurice hte

1673 (16810)(16819)

sujet

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

louvat genon

maurice hte

1674 (16734)(16739)

sujet

succ passard

supp, déc, gagmt
suite 16724-30

louvat genon

maurice hte

1674 (16751)(16759)

sujet

l 16750-839

fact 2, acte 2

louvat genon

maurice hte

1675 (16575)(16596)

sujet

l 16570-97 succ
passard

comdt de gagmt

louvat genon

maurice hte

1675 (16575)(16596)

sujet

l 16570-97 succ
passard

déc, assign 2, fact,
signif 2, supp 2,
somm

louvat genon

maurice hte

1675 (16571)

sujet

l 16570-97 succ
passard

défaut

louvat genon

maurice hte

1676 (24490)(24491)

sujet

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

louvat genon

maurice hte

1676 (28060)(28061)

sujet

l 28036-71 passard /
tirard

reddition de compte
tutellaire

miribel, fils feu fçois

louvat genon

maurice hte

1676 (28272)(28294)

sujet

fact, supp, déc,
assign (1677)

tuteur hoirs ét p colin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, marchand
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Nom

Prénom

louvat genon

maurice hte

1676 (16976)(17003)

sujet

supp, acte 2, invent
de p, somm, fact,
assign

louvat genon

maurice hte

1676 (16971)(16972)

sujet

assign, déc, supp

louvat genon

maurice hte

1676 (29479)(29482)

sujet

déc, comdt (en
paymt de dot)

miribel, fils feu fçois, ép
fçse pélissier odoard

louvat genon

maurice hte

1676 (32176)(32179)

sujet

déc, comdt (en
paymt de dot)

miribel, fils feu fçois, ép
fçse pélissier odoard

louvat genon

maurice hte

1676 (16620)(16624)

sujet

Vente

miribel, marchand, fils feu
fçois

louvat genon

maurice hte

1676 (16724)(16726)

mention témoin

louvat genon

maurice hte

1677 (16928)(16958)

mention

succ passard

déc repren tte l'aff,
très lisible

louvat genon

maurice hte

1677 (16651)(16652)

sujet

l 16618-55

Louage
(arrentement)

louvat genon

maurice hte

1677 (11531)(11533)

mention

succ passard

fact, nomin curateur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16618-55 succ
passard

Type d'acte

Commentaire

Vente
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Nom

Prénom

louvat genon

maurice hte

1678 (16627)

sujet

l 16618-55

commande

louvat genon

maurice hte

1678 (16647)(16650)

sujet

l 16618-55

comdt 2, déc 2, supp

louvat genon

maurice hte

1678 (16501)(16503)

sujet

l 16487-505

déc, signif

louvat genon

maurice hte

1680 (24059)

sujet

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

louvat genon

maurice hte

1680 (16641)(16646)

sujet

l 16618-55

supp 2, déc 2, comdt

louvat genon

maurice hte

1680 (16636)(16638)

sujet

l 16618-55

comdt

louvat genon

maurice hte

1680 (16629)(16635)

sujet

l 16618-55

obligation et quitt,
accord, remont,
signif, comdt

louvat genon

maurice hte

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
st aupre, hab miribel, 55
(double en 24242-60) ans, laboureur

louvat genon

maurice hte

1681 (28149)(28166)

sujet

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

supp, fact, déc dét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

tuteur hoirs ét passard
colin

tuteur ben passard
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Nom

Prénom

louvat genon

maurice hte

1681 (28119)(28148)

sujet

louvat genon

maurice hte

1682 (28103)(28118)

louvat genon

maurice hte

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

tuteur ben passard

sujet

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

supp 2, somm, fact 3

tuteur ben passard

1682 (16537)(16538)

mention

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

miribel, fils feu fçois, ép
fçse pélissier odoard

maurice hte

1683 (18752)(18754)

mention

date incert

Factum

louvat genon

maurice hte

1683 (16550)(16553)

mention

l 16505-69

transaction

louvat genon

maurice hte

1684 (16904)

sujet

date incert l 16884-913 supp

ép fçse pélissier, fils feu
françois

louvat genon

maurice hte

1688 (22803)(22806)

mention

l 22790-812

transport

ép fçse pélissier, père jac
et suzanne

louvat genon

maurice hte

1698 (16542)(16547)

sujet marié

l 16505-69

fact, signif

miribel, fils feu fçois, ép
fçse pélissier odoard

louvat genon

maurice hte

1709 (22791)(22798)

mention

l 22790-812

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)

ép fçse pélissier, père jac
et suzanne

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

miribel, fils feu fçois, ép
fçse pélissier odoard
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Nom

Prénom

louvat genon

maurice hte feu

1682 (16625)(16626)

mention

louvat genon

maurice hte feu

1683 (16539)(16540)

louvat genon

maurice hte feu

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16618-55 succ
passard

déc, assign

père jph

mention

l 16505-69

transaction

1685 (22807)(22811)

mention

l 22790-812

transport

ép fçse pélissier, père jac
et suzanne

maurice hte hoirs

1671 (16959)(16963)

mention

date incert

fact

miribel, marchand
grenetier

louvat genon

maurice hte hoirs

1690 (16972)(16974)

sujet

acte, déc, supp

louvat genon

maurice me

1668 (18738)(18740)

sujet

supp, assign

tuteur son cousin ben
passard

louvat genon

michel

1635 (24005)(24012)

mention

Testament

père fçois

louvat genon

michel feu

1628 (29535)(29545)

mention

partage succ michel

miribel, père ét, laboureur

louvat genon

michel feu

1629 (29532)(29534)

mention

oblig

miribel, père ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

louvat genon

michel feu

1650 (17053)(17056)

mention

louvat genon

michel feu

1657 (16680)(16683)

mention

louvat genon

michel feu

1661 (16712)(16715)

louvat genon

michel feu

louvat genon

michel feu

louvat genon

pierre

0 (23838)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

louvat genon

pierre

1661 (24545)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

louvat genon

pierre

1665 (24720)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

louvat genon

pierre

1665 (19287)(19295)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

subrogation

père fçois, gd père
maurice

obligation

père ét

mention

obligation

père ét

1663 (16716)(16718)

mention

obligation

père ét

1664 (16709)(16711)

mention

commande

père ét

l 16656-98

Quittance, vente

fils ét
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Nom

Prénom

louvat genon

pierre

1668 (1688)(1718)

confins

louvat genon

pierre

1672 (27808)(27809)

confins

vial / passard / louvat

comdt de gagmt

louvat genon

pierre

1672 (16669)(16671)

témoin

l 16656-98

Quittance

frère jac, fils ét

louvat genon

pierre

1672 (16674)(16676)

témoin

l 16656-98

commande

frère jac, fils ét

louvat genon

pierre

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

louvat genon

pierre

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

miribel, cordier, fils feu ét,
fr j, 50 ans

louvat genon

pierre

1700 (16616)

confins

date incert

parcellaire

frère maurice

louvat genon

pierre hte

1665 (24181)(24188)

sujet assigné

passard tutelle

nomin tutelle

fr hte maurice, cousin
maternel

louvat genon

suzanne

1675 (16575)(16596)

mention

l 16570-97 succ
passard

déc, assign 2, fact,
signif 2, supp 2,
somm

fille maurice

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt, somm 6, acte
11, dépens, quitt, déc
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Nom

Prénom

louvat genon

suzanne

1682 (16906)(16907)

mention

louvat genon

suzanne

1682 (16554)

louvat genon

suzanne

louvat genon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16884-913

Testament

ép cl bernard perrin

sujet

l 16505-69

Testament

fille maurice, ép cl bernard
perrin

1682 (16537)(16538)

sujet

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

suzanne

1685 (22807)(22811)

sujet mariée

l 22790-812

transport, signif

fille feu maurice, sœur jac,
ép hte cl perrin

louvat genon

suzanne

1692 (22799)(22802)

mention

l 22790-812

transport, signif

fille hte maurice, sœur jac,
ép hte cl perrin

louvat genon

suzanne

1709 (22791)(22798)

mention

l 22790-812

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)

fille hte maurice, sœur jac,
ép hte cl perrin

louvat genon dit
louvatière

étienne

1699 (16701)(16703)

sujet

arrentement

miribel, fils émancipé de
p, neveu feu jacque

louvat genon dit
louvatière

étienne

1702 (16719)(16723)

sujet

compte

miribel, fils émancipé de
p, neveu feu jacque

louvat genon dit
louvatière

pierre

1699 (16701)(16703)

mention

arrentement

père ét fils émancipé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

louvat genon dit
louvatière

pierre

1702 (16719)(16723)

louvat la forest

benoît hte

louvat la forest

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

compte

père ét fils émancipé

1711 (16477)(16479)

sujet

obligation

fils hte p

pierre hte

1711 (16477)(16479)

sujet

obligation

miribel, laboureur, père
hte ben

louvat la seigle

claude

1650 (14608)(14619)

mention hôte

Vente

miribel

louvat la seigle

claude

1655 (6779)(6796)

témoin

louvat la seigle

claude feu

1667 (22740)(22743)

mention

obligation

père guigues

louvat la seigle

guigues

1667 (22740)(22743)

témoin

obligation

miribel, fils feu cl

louvat la seigle

guigues

1670 (6942)(6949)

témoin

vente et quittance

miribel, laboureur

louvat la seigle

guigues

1678 (16501)(16503)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1654-55 l 6778-6797

l 16487-505

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

déc, signif
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Nom

Prénom

louvat la seigle

guigues

1685 (29827)(29834)

témoin

louvat labichon

antoine

1661 (24545)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

louvat labichon

antoine

1665 (2876)(2885)

témoin

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

assign 2, supp, déc
2, comdt

louvat labichon

claude

1628 (29535)(29545)

confins

louvat labichon

claude

1733 (26846)(26864)

mention

1730-3

compte du sozay /
passard

louvat labichon

étienne

1647 (18723)(18725)

sequestre

sl 18714-32

comdt de gagmt

louvat labichon

étienne

1649 (6702)(6708)

sequestre

gagmt

louvat labichon

étienne

1664 (28349)(28355)

confins

gagmt

louvat labichon

françois

1661 (24545)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

miribel, hab stg, boucher

miribel

partage succ michel

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

fermier biens garnier

tailleur
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Nom

Prénom

louvat labichon

louis

1664 (28349)(28355)

confins

gagmt

louvat louvatière

claude

1732 (23268)(23269)

sujet

supp, déc, assign

louvat louvatière

jacques

1685 (16666)(16668)

sujet

louvat maréchal

claude

1699 (16701)(16703)

témoin

louvat maréchal

étienne

1683 (16908)(16909)

témoin

l 16884-913

transaction

miribel, fils feu george

louvat maréchal

george feu

1683 (16908)(16909)

mention

l 16884-913

transaction

père ét

louvat pipalaz

françois

1628 (16840)(16849)

sujet

supp 3, déc 2,
assign, remont

ép lse passard colin

louvat pipalaz

françois

1629 (16850)(16859)

sujet

fact 2

ép lse passard colin

louvat pipalaz

françois

1650 (16871)(16872)

sujet

information

ép lse passard colin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16656-98

Type d'acte

Commentaire

st j d'av

compte 1678-85

arrentement
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Nom

Prénom

louvat pipalaz

françois

1650 (16880)(16882)

louvat pipalaz

françois

louvat pipallat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp, déc, assign

ép lse passard colin

1651 (16860)(16870)

sujet

fact , acte, parcellaire ép lse passard colin

jacques

1654 (4551)(4561)

mention

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

louvat pipolaz

françois

1673 (16810)(16819)

mention

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

louvat pipollet

jacques

1545 (4578)(4581)

témoin

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

louvatière

antoinette

1762 (14452)

mention

lucques

lucresse

1557 (20096)(20099)

sujet

lucques

lucresse

1621 (20119)(20122)

mention

lulion

andré de

1553 (32035)(32043)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép mgte bergier

lettre avec extrait
baptistaire

ép j régnier giroud, mère
cl et genev

l 20081-125

Vente (double
20117-8)

ép l jacquier

l 20081-125

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)

ép l jacquier

vente de rente

st franc, fils feu jac
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Nom

Prénom

lulion

jacques de feu

1553 (32035)(32043)

lulion

jean

lullion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

vente de rente

st franc, père andré

1665 (26719)(26722)

témoin

supp, déc, comdt

miribel, maçon

jean

1635 (26320)(26325)

mention

lullion

jean

1668 (16744)(16749)

confins

lullion

jean

1673 (16810)(16819)

confins

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

lullion

jean

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

lullion

jean

1676 (16620)(16624)

confins

l 16618-55 succ
passard

Vente

lullion

jean de

1632 (7237)(7242)

témoin

l 7194-243 1632-1
blanc-violet / pinon

obligation 2

st franc, fils donné à feu
aymar, valet me m géra

lullion

jean de

1635 (7895)(7912)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

fils donné aymar

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

transaction

Vente et rémission
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Nom

Prénom

lussat

adrienne feu

1787 (10033)(10034)

sujet

lussat

andré me

1594 (22321)

confins

vente et réachat 6
ans

lussat

andré mre

1599 (22529)

témoin

arrentement dîmes
de stb

lussat

andré mre

1601 (6284)(6285)

sujet

l 6279-6318

mariage (contrat)

lussat

andré mre

1616 (23552)(23557)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

lussat

andré mre

1628 (26525)(26539)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

lussat

andré mre

1640 (6301)(6306)

confins

l 6279-6318 1640 +
date aléatoire

supp

lussat

andré mre

1673 (25543)(25547)

mention

compte

lussat

antoine

1598 (22483)

sujet quittant

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10026-40

Type d'acte

Commentaire

déc, assign

ép j baptiste permezel,
sœur j

stm, curé

avaux, curé

fils ant, ép michle pascal
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Nom

Prénom

lussat

antoine

1607 (20922)(20925)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

lussat

antoine

1614 (20913)(20916)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

fils thony chappat lussate

lussat

antoine

1616 (23552)(23557)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

viv 1540, père cl

lussat

antoine

1616 (23552)(23557)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

lussat

antoine

1617 (19011)(19014)

témoin

morel pélissier

gagmt incomplet

lussat

antoine

1618 (21123)(21130)

confins

lussat

antoine

1618 (23552)(23557)

confins témoin

lussat

antoine

1620 (13719)(13725)

confins

lussat

antoine

1620 (606)-(607) confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stm

reconn
chapeaucornu

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

reconn pour jean
garnier

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance
addition
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Nom

Prénom

lussat

antoine

1628 (26525)(26539)

confins

lussat

antoine

1633 (21198)

sujet reconnaissant

lussat

antoine

1633 (23578)(23581)

sujet reconnaissant

lussat

antoine

1634 (21203)(21206)

mention

reconn vaulserre

lussat

antoine

1634 (18354)(18355)

confins

parcelle magnin robin

lussat

antoine

1634 (17588)(17590)

sujet

lussat

antoine

lussat

lussat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

pascal / varnier
arrerage rentes

Type d'acte

reconn mollarond

reconn vaulserre

stm, fils feu guillermet

reconn sgr vaulserre

stm, fils feu guillermet

l 17587-658

supp, déc, assign

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

antoine

1634 (6378)(6380)

confins

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

antoine

1636 (26932)(26939)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

comdt 2

père j

viv 1559

Page 2884 sur 5287

Nom

Prénom

lussat

antoine

1636 (17638)(17646)

sujet

1634-6 l 17587-658 sl
17635-49

déc 3, supp 2,
assign, défaut

lussat

antoine

1636 (17636)(17637)

sujet

l 17587-658 sl 1763549

parcelle louis pascal
(ctre lussat)

lussat

antoine

1638 (17472)(17475)

sujet obligé

oblig

lussat

antoine

1640 (25167)(25169)

témoin

Quittance

stm

lussat

antoine

1640 (6719)(6720)

témoin

Quittance

stm

lussat

antoine

1640 (10382)(10393)

témoin

l 10281-10404

gagmt incompl, opp
au gagmt

lussat

antoine

1640 (17604)(17606)

sujet vendeur

l 17587-658

Vente casuelle
(double 17672-75)

lussat

antoine

1640 (17600)(17603)

sujet

l 17587-658

supp, déc, assign

lussat

antoine

1640 (6301)(6306)

confins

l 6279-6318 1640 +
date aléatoire

supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père j
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Nom

Prénom

lussat

antoine

1641 (29101)

confins

lussat

antoine

1641 (17667)(17671)

sujet

déc, comdt, mesure
de géomètre

lussat

antoine

1641 (17463)(17471)

sujet obligé

oblig, commande 2,
oblig et comm (1640)

lussat

antoine

1641 (17725)(17740)

sujet

lussat

antoine

1641 (17451)(17454)

sujet

lussat

antoine

1642 (17626)(17628)

sujet

lussat

antoine

1643 (25414)(25415)

mention

lussat

antoine

1643 (29979)(29988)

sujet

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

stm, ép fçoise primard,
père j l'aîné

lussat

antoine

1643 (17749)(17795)

sujet

l 17789-824

ép fçse primard, père hte j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
varnier / armand /
pascal

l 17724-43

l 17587-658 sl 1760729

Type d'acte

Commentaire

parcelle jean pascal
occ ant varnier

ép fçse primard, père j

fact, défaut 2, supp
2, déc 3, assign 3

supp, déc, assign

stm

déc, comdt 2

père j, ép fçse primard

estime taille

Contrat de mariage
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Nom

Prénom

lussat

antoine

1646 (17650)(17657)

sujet

l 17587-658

supp 2, compte,
assign 2, acte, déc

lussat

antoine

1646 (17591)(17592)

sujet

l 17587-658

comdt 2

père j

lussat

antoine

1647 (10208)(10226)

témoin

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

père j

lussat

antoine

1649 (28884)(28891)

mention

mémoire

lussat

antoine

1649 (28863)(28880)

mention

Factum

lussat

antoine

1649 (17593)(17599)

sujet

lussat

antoine

1654 (21155)(21158)

confins

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

lussat

antoine

1654 (23135)(23142)

mention

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

père cl

lussat

antoine

1657 (21206)(21210)

sujet

reconn vaulserre

stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17587-658

Type d'acte

Commentaire

viv 1633

comdt, déc, gagmt
(1650 ; slt itératif
comdt)
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Nom

Prénom

lussat

antoine

1719 (29715)(29720)

sujet

lussat

antoine

1753 (20264)(20267)

témoin

lussat

antoine

1755 (18274)

lussat

antoine

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr vauls

fils guillaume

l 20263-304

bail judiciaire

sta

sujet

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

Testament

fils séb et élisabeth, frère
ch

1755 (18275)

sujet

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

décès (certificat)

36 ans env

antoine

1756 (18278)(18302)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

fact 2, somm 7

fils séb

lussat

antoine feu

1650 (17614)(17620)

mention

l 17587-658 sl 1760729

déc 2, assign 2, supp

lussat

antoine feu

1650 (17621)(17623)

mention

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

lussat

benoît

1558 (21571)

confins

ascensement

lussat

benoît

1558 (21741)

sujet

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 2888 sur 5287

Nom

Prénom

lussat

benoît

1573 (22049)(22050)

lussat

benoît

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

testament codicille
(v test 22073-4)

père cl

1573 (22073)(22074)

mention

Testament (v
codicille 22049-50)

père cl

benoît

1627 (19949)(19950)

sujet

reconn st andré stg

lussat

benoît

1657 (30625)(30633)

témoin

morel / masse /
pélissier

supp, déc, gagmt
incompl

lussat

benoît

1676 (29803)(29805)

témoin

lussat / passard l
29775-821

Testament

stm, fils j le jeune, fr mich

lussat

benoît

1676 (17807)(17810)

témoin

l 17789-824

Testament

fils feu j le jeune, frère
mich

lussat

charles

1755 (18274)

sujet

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

Testament

fils séb et élisabeth, frère
ant

lussat

charles

1787 (10033)(10034)

mention

l 10026-40

déc, assign

père j et adrienne, fils séb

lussat

claude

1558 (21571)

sujet ascenseur

ascensement

stm, père cl lussat
bourguignon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

lussat

claude

1573 (22060)(22061)

lussat

claude

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte témoin

Vente

stm

1573 (22049)(22050)

témoin

testament codicille
(v test 22073-4)

fils ben

claude

1573 (22049)(22050)

mention

testament codicille
(v test 22073-4)

père cl, gd père jac

lussat

claude

1573 (22049)(22050)

témoin

testament codicille
(v test 22073-4)

fils cl, père jac

lussat

claude

1573 (22073)(22074)

témoin

Testament (v
codicille 22049-50)

fils ben

lussat

claude

1573 (22058)

sujet

obligation

fils cl

lussat

claude

1573 (22058)

mention

obligation

père cl

lussat

claude

1573 (22073)(22074)

mention

Testament (v
codicille 22049-50)

père cl

lussat

claude

1573 (21994)(21998)

mention

Vente et réachat (15
ans)

père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

lussat

claude

1573 (21994)(21998)

lussat

claude

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Vente et réachat (15
ans)

fils cl

1573 (22073)(22074)

témoin

Testament (v
codicille 22049-50)

fils cl

claude

1576 (15848)(15851)

témoin

oblig

lussat

claude

1580 (12970)(12981)

hôte

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

stm

lussat

claude

1616 (23552)(23557)

sujet

reconn pour sgr
vaulserre

viv 1540, fils ant

lussat

claude

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

stm, viv 1535 env, fils ant

lussat

claude

1676 (29803)(29805)

sujet

lussat / passard l
29775-821

Testament

fils j, fr cl, claudine, phil,
lse, p

lussat

claude

1676 (29803)(29805)

sujet

lussat / passard l
29775-821

Testament

fils j, fr cl, claudine, phil,
lse, p

lussat

claude

1679 (29891)(29895)

sujet

lussat / lussat /
Louage (original
passard l 29851-30081 29894-5)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes
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Nom

Prénom

lussat

claude

1679 (17659)(17666)

sujet

remont, signif,
assign 3, supp

lussat

claude

1679 (17477)(17483)

confins

supp, signif 2, quitt

lussat

claude

1680 (29931)(29932)

sujet

lussat / lussat /
apprentissage
passard l 29851-30081 tisserand et quitt
(1682)

lussat

claude

1680 (29891)(29895)

sujet

lussat / lussat /
déc 2, comdt
passard l 29851-30081

lussat

claude

1680 (29931)(29932)

sujet

lussat / lussat /
apprentissage
passard l 29851-30081 tisserand et quitt
(1682)

lussat

claude

1680 (17745)(17748)

sujet

lussat

claude

1685 (29870)(29871)

sujet

lussat / lussat /
commande (orig
passard l 29851-30081 30079-80)

stm, laboureur

lussat

claude

1689 (29870)

sujet

lussat / lussat /
arrentement
passard l 29851-30081 continuation (orig
30076-8)

stm, laboureur

lussat

claude

1693 (29819)(29821)

sujet

lussat / passard l
29775-821

fils j, fr cl, claudine, phil,
lse, p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils j, fr cl, gd père ét

fils j, fr cl, gd oncle ét,
tisserand

apprentissage (26 L
pour 7 mois, 8 jours)

Testament
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Nom

Prénom

lussat

claude

1693 (29819)(29821)

lussat

claude

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

lussat / passard l
29775-821

Testament

fils j, fr cl, claudine, phil,
lse, p

1693 (292)-(303) témoin

armand c pascal
barral garnier

Enquête de pauvreté laboureur, fils j, fr mich

claude

1693 (304)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Assignation

lussat

claude

1694 (1234)(1236)

confins

gagement pour louis
pascal

lussat

claude

1702 (1252)(1253)

mention

Vente

lussat

claude

1702 (1278)(1280)

mention

Louage supplique
exploit

lussat

claude

1714 (29887)(29888)

sujet

lussat / lussat /
commande
passard l 29851-30081

lussat

claude

1714 (29871)(29872)

sujet obligé

lussat / lussat /
compte et oblig (dble stm, laboureur
passard l 29851-30081 30073-5)

lussat

claude

1719 (29715)(29720)

sujet reconnaissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.

reconn sgr vauls

fils feu j

stm, laboureur

stm, père p, laboureur
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Nom

Prénom

lussat

claude

1725 (29715)(29720)

sujet reconnaissant

lussat

claude

1725 (29811)(29818)

sujet

lussat

claude

1725 (29811)(29818)

lussat

claude

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr vauls

stm, père p, laboureur

lussat / passard l
29775-821

compte, fact 1736,
assign 36, fact

gren, fils j, fr cl, gd oncle
ét, tisserand

sujet

lussat / passard l
29775-821

compte, fact 1736,
assign 36, fact

fils j, fr cl, père p, gd père
ét

1736 (29966)(29967)

mention

lussat / lussat /
lettre
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd oncle ét,
tisserand

claude

1736 (30061)(30065)

sujet

lussat / lussat /
fact, déc, supp
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd oncle ét,
tisserand

lussat

claude

1736 (30061)(30065)

mention

lussat / lussat /
fact, déc, supp
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude

1736 (17549)(17565)

sujet

l 17548-77

grenoble, tisserand, frère
feu cl

lussat

claude

1738 (29880)(29886)

mention

lussat / lussat /
supp, assign,
passard l 29851-30081 compte 1717
(mention), fact

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude

1738 (29968)(29969)

mention

lussat / lussat /
mise en poss
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd père ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Factum, assign
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Nom

Prénom

lussat

claude

1738 (29968)(29969)

témoin

lussat / lussat /
mise en poss
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd oncle ét,
tisserand

lussat

claude

1738 (29872)(29875)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude

1738 (29767)(29769)

sujet

lussat / passard l
29733-69

déc, comdt, assign

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude

1738 (29767)(29769)

mention

lussat / passard l
29733-69

déc, comdt, assign

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude

1738 (29872)(29875)

sujet

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude

1738 (29880)(29886)

sujet

lussat / lussat /
supp, assign,
passard l 29851-30081 compte 1717
(mention), fact

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude

1738 (30041)(30056)

sujet

lussat / lussat /
invent de p conten
passard l 29851-30081 fact, fact, remont,
défaut acte

fils j, fr cl, gd oncle ét,
tisserand

lussat

claude

1738 (30041)(30056)

mention

lussat / lussat /
invent de p conten
passard l 29851-30081 fact, fact, remont,
défaut acte

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude

1738 (17422)(17449)

sujet

l 17421-50

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

déc, acte, remont,
fact portant invent
de p

Commentaire

grenoble, tisserand, frère
feu cl
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Nom

Prénom

lussat

claude

1739 (29941)(29965)

mention

lussat / lussat /
fact, supp, remont et
passard l 29851-30081 assign, parcelle

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude

1739 (30012)(30040)

mention

lussat / lussat /
invent de p 2, fact 3,
passard l 29851-30081 acte 2

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude

1739 (29941)(29965)

sujet

lussat / lussat /
fact, supp, remont et
passard l 29851-30081 assign, parcelle

fils j, fr cl, gd oncle ét,
tisserand

lussat

claude

1739 (30012)(30040)

sujet

lussat / lussat /
invent de p 2, fact 3,
passard l 29851-30081 acte 2

fils j, fr cl, gd oncle ét,
tisserand

lussat

claude

1739 (29852)(29869)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude

1739 (29852)(29869)

sujet

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude

1739 (29753)(29755)

mention

lussat / passard l
29733-69

supp

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude

1739 (29753)(29755)

sujet

lussat / passard l
29733-69

supp

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude

1739 (29675)(29680)

sujet

lussat / passard l
29674-81

acte 2, déclar

fils j, fr cl, gd oncle ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

lussat

claude

1739 (29675)(29680)

mention

lussat / passard l
29674-81

lussat

claude

1739 (29914)(29917)

mention

lussat / lussat /
supp, déc
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude

1739 (29914)(29917)

sujet

lussat / lussat /
supp, déc
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude

1739 (17516)(17534)

sujet

Factum

grenoble, tisserand, frère
feu cl

lussat

claude

1739 (17536)(17546)

sujet

assign, déc, supp

grenoble, tisserand, frère
feu cl

lussat

claude

1739 (17455)(17459)

sujet

fact portant invent
de p

grenoble, tisserand, frère
feu cl

lussat

claude

1740 (29805)(29810)

sujet

lussat / passard l
29775-821

Factum

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude

1740 (29734)(29746)

sujet

lussat / passard l
29733-69

fact 2, supp

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude

1740 (29734)(29746)

mention

lussat / passard l
29733-69

fact 2, supp

fils j, fr cl, gd père ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acte 2, déclar

fils j, fr cl, gd père ét
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Nom

Prénom

lussat

claude

1740 (29900)(29909)

mention

lussat / lussat /
Factum 2, déclar
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude

1740 (29933)(29936)

sujet quitté et
remontrant

lussat / lussat /
Quittance 2, remont
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd oncle ét,
tisserand

lussat

claude

1740 (29900)(29909)

sujet

lussat / lussat /
Factum 2, déclar
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude

1740 (29805)(29810)

mention

lussat / passard l
29775-821

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude

1740 (29937)(29940)

sujet

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude

1740 (29937)(29940)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude

1741 (29877)(29879)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude

1741 (29918)(29930)

sujet

lussat / lussat /
mémoire pour fact,
passard l 29851-30081 fact 2

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude

1741 (29970)(29978)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd père ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Factum

Commentaire
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Nom

Prénom

lussat

claude

1741 (29910)(29913)

mention

lussat / lussat /
Factum, parcelle des fils j, fr cl, gd père ét
passard l 29851-30081 b en cause

lussat

claude

1741 (29877)(29879)

sujet

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude

1741 (29781)(29789)

mention

lussat / passard l
29775-821

Factum

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude

1741 (29672)(29673)

mention

lussat / passard

lettre

fr cl, gd père ét

lussat

claude

1741 (29672)(29673)

mention

lussat / passard

lettre

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude

1741 (29781)(29789)

sujet

lussat / passard l
29775-821

Factum

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude

1741 (29970)(29978)

sujet

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude

1741 (29918)(29930)

mention

lussat / lussat /
mémoire pour fact,
passard l 29851-30081 fact 2

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude

1741 (29910)(29913)

sujet

lussat / lussat /
Factum, parcelle des fils j, fr cl, gd oncle ét
passard l 29851-30081 b en cause

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

lussat

claude

1741 (17460)(17462)

lussat

claude

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

quittance portant
cession

grenoble, tisserand, frère
feu cl

1741 (17400)(17420)

sujet

Factum

grenoble, tisserand

claude

1741 (17400)(17420)

mention

Factum

domessin

lussat

claude

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stm

lussat

claude feu

1736 (17549)(17565)

mention

l 17548-77

Factum, assign

père p, gd père ét, frère cl
tissera

lussat

claude feu

1738 (17422)(17449)

mention

l 17421-50

déc, acte, remont,
fact portant invent
de p

père p, gd père ét, frère cl
tissera

lussat

claude feu

1739 (17455)(17459)

mention

fact portant invent
de p

père p, gd père ét, frère cl
tissera

lussat

claude feu

1739 (17516)(17534)

mention

Factum

père p, gd père ét, frère cl
tissera

lussat

claude hoirs

1549 (21407)(21416)

confins

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

lussat

claude hte

1684 (29889)(29890)

sujet obligé

lussat / lussat /
commande et oblig
passard l 29851-30081

lussat

claude hte

1689 (28907)(28910)

sequestre

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement stm, laboureur, voisin jac
armand

lussat

claude hte

1739 (30104)

sujet quitté

lussat / lussat /
passard

Quittance

lussat

claude l'aîné

1670 (17535)

confins

lussat

claude l'aîné

1677 (30000)(30002)

sujet

lussat / lussat /
transaction
passard l 29851-30081

lussat

claude l'aîné

1677 (29777)(29780)

sujet marié

lussat / passard l
29775-821

lussat

claude l'aîné

1694 (30005)

sujet obligé

lussat / lussat /
oblig (dble 30057-9)
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude l'aîné

1701 (29994)(29999)

sujet auteur et quitté

lussat / lussat /
lettre, quitt 1701, 07
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude l'aîné

1706 (30005)(30006)

sujet

lussat / lussat /
supp 2, déc
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd père ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

domessin

parcelle jean lussat
l'aîné

fils j, fr cl et lse, père p, gd
père ét

mariage (dot 135 L + stm, fils feu j et anne muzy
nature) dble 29876-7
30904-7
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Nom

Prénom

lussat

claude l'aîné

1716 (30006)(30008)

sujet vendeur

lussat / lussat /
vente par
passard l 29851-30081 hypothèque

fils j, fr cl, père p, gd père
ét

lussat

claude l'aîné

1725 (17566)(17568)

sujet

l 17548-77

fils j l'aîné, frère cl l'aîné

lussat

claude l'aîné

1738 (30065)(30072)

mention

lussat / lussat /
pdure verbale, supp,
passard l 29851-30081 déc, fact 2, assign 2,
acte

fils j, fr cl, gd père ét, père
p

lussat

claude l'aîné

1740 (30003)(30005)

mention

date incert lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude l'aîné

1741 (30093)(30096)

mention

lussat / lussat /
passard

déc dét

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude l'aîné

1741 (30090)(30092)

mention

lussat / lussat /
passard

supp, défaut, fact

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude l'aîné

1741 (30105)(30112)

mention

lussat / lussat /
passard

Factum

fils j, fr cl, gd père ét

lussat

claude l'aîné

1741 (17484)(17514)

sujet

Factum

ép garon

lussat

claude l'aîné feu

1676 (17807)(17810)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17789-824

Type d'acte

compte portant
obligation

Commentaire

Testament
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Nom

Prénom

lussat

claude l'aîné feu

1738 (17672)(17690)

mention

lussat

claude l'aîné feu

1738 (17709)(17722)

mention

lussat

claude l'aîné feu

1739 (17692)(17706)

lussat

claude l'aîné feu

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

acte, proc, fact

père p, frère cl, fils j

l 17708-23

défaut, acte, fact,
assign

père p, frère cl, fils j

mention

l 17691-707

Factum, déc, remont

père p, frère cl, fils j

1740 (17813)(17823)

mention

l 17789-824

Factum

père p, frère cl, fils j

claude l'aîné feu

1740 (17749)(17788)

mention

fact, déc (parlement,
contre passard)

père p, frère cl, fils j

lussat

claude l'aîné feu

1740 (17796)(17806)

mention

l 17789-824

Factum 2

père p, frère cl, fils j

lussat

claude le cadet

1677 (29777)(29780)

sujet

lussat / passard l
29775-821

mariage (dot 135 L + stm, fils feu j et anne muzy
nature) dble 29876-7
30904-7

lussat

claude le cadet

1680 (17745)(17748)

sujet apprenti

lussat

claude le cadet

1725 (17566)(17568)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17548-77

apprentissage (26 L
pour 7 mois, 8 jours)

frère cl l'aîné

compte portant
obligation

fils j l'aîné, frère cl le cadet
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Nom

Prénom

lussat

claude le cadet

1741 (17484)(17514)

sujet

lussat

claude le jeune

1694 (30005)

sujet

lussat / lussat /
oblig (dble 30057-9)
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude le jeune

1701 (29994)(29999)

sujet destinataire et
quittant

lussat / lussat /
lettre, quitt 1701, 07
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude le jeune

1706 (30005)(30006)

sujet

lussat / lussat /
supp 2, déc
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude le jeune

1716 (30006)(30008)

sujet acquéreur

lussat / lussat /
vente par
passard l 29851-30081 hypothèque

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude le jeune

1736 (30010)

sujet

lussat / lussat /
assign
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude le jeune

1738 (30065)(30072)

sujet

lussat / lussat /
pdure verbale, supp,
passard l 29851-30081 déc, fact 2, assign 2,
acte

fils j, fr cl, gd oncle ét,
tisserand, ép j bou

lussat

claude le jeune

1738 (17672)(17690)

sujet

lussat

claude le jeune

1738 (17709)(17722)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum

acte, proc, fact

l 17708-23

défaut, acte, fact,
assign

ép jeanne bourdariat, frère
cl l'aîné
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Nom

Prénom

lussat

claude le jeune

1739 (17692)(17706)

sujet

l 17691-707

lussat

claude le jeune

1740 (30003)(30005)

sujet

date incert lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude le jeune

1740 (17796)(17806)

sujet

l 17789-824

Factum 2

ép jeanne bourdariat, frère
cl l'aîné

lussat

claude le jeune

1740 (17749)(17788)

sujet

fact, déc (parlement,
contre passard)

ép jeanne bourdariat, frère
cl l'aîné

lussat

claude le jeune

1740 (17813)(17823)

sujet

l 17789-824

Factum

ép jeanne bourdariat, frère
cl l'aîné

lussat

claude le jeune

1741 (30093)(30096)

sujet

lussat / lussat /
passard

déc dét

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude le jeune

1741 (30105)(30112)

sujet

lussat / lussat /
passard

Factum

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claude le jeune

1741 (30090)(30092)

sujet

lussat / lussat /
passard

supp, défaut, fact

fils j, fr cl, gd oncle ét

lussat

claudine

1658 (29803)

sujet

lussat / passard l
29775-821

certif baptême

fille j et anne muzy

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum, déc, remont
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Nom

Prénom

lussat

claudine

1658 (17811)(17812)

sujet

l 17789-824

état civil naissance

lussat

claudine

1676 (29803)(29805)

sujet

lussat / passard l
29775-821

Testament

lussat

claudine

1677 (29777)(29780)

sujet

lussat / passard l
29775-821

mariage (dot 135 L + stm, fille feu j et anne muzy
nature) dble 29876-7
30904-7

lussat

claudine

1693 (29819)(29821)

sujet

lussat / passard l
29775-821

Testament

lussat

claudine

1736 (30061)(30065)

mention

lussat / lussat /
fact, déc, supp
passard l 29851-30081

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1738 (30065)(30072)

mention

lussat / lussat /
pdure verbale, supp,
passard l 29851-30081 déc, fact 2, assign 2,
acte

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1738 (29968)(29969)

mention

lussat / lussat /
mise en poss
passard l 29851-30081

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1738 (29880)(29886)

mention

lussat / lussat /
supp, assign,
passard l 29851-30081 compte 1717
(mention), fact

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1738 (29767)(29769)

mention

lussat / passard l
29733-69

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

déc, comdt, assign

Commentaire

fille j, sr cl et cl, phil, lse, p

fille j, sr cl et cl, phil, lse, p

fille j, sr cl et cl, philippe
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Nom

Prénom

lussat

claudine

1738 (30041)(30056)

mention

lussat / lussat /
invent de p conten
passard l 29851-30081 fact, fact, remont,
défaut acte

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1738 (29872)(29875)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1739 (29753)(29755)

mention

lussat / passard l
29733-69

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1739 (29914)(29917)

mention

lussat / lussat /
supp, déc
passard l 29851-30081

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1739 (29941)(29965)

mention

lussat / lussat /
fact, supp, remont et
passard l 29851-30081 assign, parcelle

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1739 (30012)(30040)

mention

lussat / lussat /
invent de p 2, fact 3,
passard l 29851-30081 acte 2

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1739 (29675)(29680)

mention

lussat / passard l
29674-81

lussat

claudine

1739 (29852)(29869)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1740 (29805)(29810)

mention

lussat / passard l
29775-821

fille j, sr cl et cl, philippe

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

supp

acte 2, déclar

Factum

Commentaire

fille j, sr cl et cl, philippe
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Nom

Prénom

lussat

claudine

1740 (30003)(30005)

mention

date incert lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1740 (29937)(29940)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1740 (29900)(29909)

mention

lussat / lussat /
Factum 2, déclar
passard l 29851-30081

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1740 (29734)(29746)

mention

lussat / passard l
29733-69

fact 2, supp

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1741 (29781)(29789)

mention

lussat / passard l
29775-821

Factum

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1741 (30093)(30096)

mention

lussat / lussat /
passard

déc dét

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1741 (29910)(29913)

mention

lussat / lussat /
Factum, parcelle des fille j, sr cl et cl, philippe
passard l 29851-30081 b en cause

lussat

claudine

1741 (29918)(29930)

mention

lussat / lussat /
mémoire pour fact,
passard l 29851-30081 fact 2

fille j, sr cl et cl, philippe

lussat

claudine

1741 (30105)(30112)

mention

lussat / lussat /
passard

fille j, sr cl et cl, philippe

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Factum

Commentaire
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Nom

Prénom

lussat

claudine

1741 (29877)(29879)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

lussat

claudine

1741 (30090)(30092)

mention

lussat / lussat /
passard

lussat

claudine

1741 (29970)(29978)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

lussat

claudine

1741 (17400)(17420)

sujet

lussat

claudine feu

1676 (17807)(17810)

sujet

l 17789-824

Testament

lussat

claudine feu

1736 (17549)(17565)

mention

l 17548-77

Factum, assign

sœur des 2 cl ?

lussat

claudine feu

1738 (17422)(17449)

mention

l 17421-50

déc, acte, remont,
fact portant invent
de p

sœur des 2 cl ?

lussat

claudine feu

1738 (17709)(17722)

mention

l 17708-23

défaut, acte, fact,
assign

sœur 2 cl

lussat

claudine feu

1738 (17672)(17690)

mention

acte, proc, fact

sœur 2 cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

supp, défaut, fact

Commentaire

fille j, sr cl et cl, philippe

fille j, sr cl et cl, philippe

fille j, sr cl et cl, philippe

Factum
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Nom

Prénom

lussat

claudine feu

1739 (17516)(17534)

mention

lussat

claudine feu

1739 (17692)(17706)

mention

lussat

claudine feu

1739 (17455)(17459)

lussat

claudine feu

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Factum

sœur des 2 cl ?

Factum, déc, remont

sœur 2 cl

mention

fact portant invent
de p

sœur des 2 cl ?

1740 (17749)(17788)

mention

fact, déc (parlement,
contre passard)

sœur 2 cl

claudine feu

1740 (17796)(17806)

mention

l 17789-824

Factum 2

sœur 2 cl

lussat

claudine feu

1740 (17813)(17823)

mention

l 17789-824

Factum

sœur 2 cl

lussat

claudinet

1580 (21512)(21517)

témoin

vente et louage (in
pdure 21508-12)

stm

lussat

étienne

1725 (29811)(29818)

sujet

lussat / passard l
29775-821

compte, fact 1736,
assign 36, fact

fils p, pt fils cl

lussat

étienne

1735 (30097)(30099)

mention

lussat / lussat /
passard

lettre

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17691-707
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Nom

Prénom

lussat

étienne

1736 (30010)

sujet

lussat / lussat /
assign
passard l 29851-30081

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1736 (30061)(30065)

sujet

lussat / lussat /
fact, déc, supp
passard l 29851-30081

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1736 (17549)(17565)

sujet

l 17548-77

mineur, fils feu p, pt fils
feu cl

lussat

étienne

1738 (29872)(29875)

sujet

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1738 (29880)(29886)

sujet

lussat / lussat /
supp, assign,
passard l 29851-30081 compte 1717
(mention), fact

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1738 (30041)(30056)

sujet

lussat / lussat /
invent de p conten
passard l 29851-30081 fact, fact, remont,
défaut acte

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1738 (29767)(29769)

sujet

lussat / passard l
29733-69

déc, comdt, assign

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1738 (30065)(30072)

sujet

lussat / lussat /
pdure verbale, supp,
passard l 29851-30081 déc, fact 2, assign 2,
acte

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1738 (29968)(29969)

sujet

lussat / lussat /
mise en poss
passard l 29851-30081

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Factum, assign

Commentaire
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Nom

Prénom

lussat

étienne

1738 (17672)(17690)

sujet

lussat

étienne

1738 (17422)(17449)

sujet

lussat

étienne

1738 (17709)(17722)

lussat

étienne

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

acte, proc, fact

fils p, pt fils cl l'aîné

l 17421-50

déc, acte, remont,
fact portant invent
de p

mineur, fils feu p, pt fils
feu cl

sujet

l 17708-23

défaut, acte, fact,
assign

fils p, pt fils cl l'aîné

1739 (29852)(29869)

sujet

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

étienne

1739 (29914)(29917)

sujet

lussat / lussat /
supp, déc
passard l 29851-30081

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1739 (29941)(29965)

sujet

lussat / lussat /
fact, supp, remont et
passard l 29851-30081 assign, parcelle

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1739 (30012)(30040)

sujet

lussat / lussat /
invent de p 2, fact 3,
passard l 29851-30081 acte 2

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1739 (29675)(29680)

sujet

lussat / passard l
29674-81

acte 2, déclar

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1739 (29753)(29755)

sujet

lussat / passard l
29733-69

supp

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

lussat

étienne

1739 (17516)(17534)

sujet

lussat

étienne

1739 (17692)(17706)

sujet

lussat

étienne

1739 (17455)(17459)

sujet

lussat

étienne

1740 (29805)(29810)

sujet

lussat / passard l
29775-821

lussat

étienne

1740 (30003)(30005)

lussat

étienne

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Factum

mineur, fils feu p, pt fils
feu cl

Factum, déc, remont

fils p, pt fils cl l'aîné

fact portant invent
de p

mineur, fils feu p, pt fils
feu cl

Factum

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

sujet

date incert lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

1740 (29937)(29940)

sujet

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

étienne

1740 (29734)(29746)

sujet

lussat / passard l
29733-69

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1740 (29933)(29936)

mention

lussat / lussat /
Quittance 2, remont
passard l 29851-30081

lussat

étienne

1740 (29900)(29909)

sujet

lussat / lussat /
Factum 2, déclar
passard l 29851-30081

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17691-707

fact 2, supp

fils p, pt fils cl, pt neveu cl
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Nom

Prénom

lussat

étienne

1740 (17796)(17806)

sujet

lussat

étienne

1740 (17813)(17823)

sujet

lussat

étienne

1740 (17749)(17788)

sujet

lussat

étienne

1741 (29877)(29879)

sujet

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1741 (30093)(30096)

sujet

lussat / lussat /
passard

déc dét

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1741 (30090)(30092)

sujet

lussat / lussat /
passard

supp, défaut, fact

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1741 (29781)(29789)

sujet

lussat / passard l
29775-821

Factum

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1741 (29918)(29930)

sujet

lussat / lussat /
mémoire pour fact,
passard l 29851-30081 fact 2

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

lussat

étienne

1741 (29970)(29978)

sujet

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 17789-824

Factum 2

fils p, pt fils cl l'aîné

l 17789-824

Factum

fils p, pt fils cl l'aîné

fact, déc (parlement,
contre passard)

fils p, pt fils cl l'aîné
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Nom

Prénom

lussat

étienne

1741 (29910)(29913)

sujet

lussat / lussat /
Factum, parcelle des fils p, pt fils cl, pt neveu cl
passard l 29851-30081 b en cause

lussat

étienne

1741 (30105)(30112)

sujet

lussat / lussat /
passard

lussat

étienne

1741 (17400)(17420)

lussat

étienne

lussat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum

fils p, pt fils cl, pt neveu cl

sujet

Factum

fils j l'aîné ?

1741 (17460)(17462)

sujet

quittance portant
cession

mineur, fils feu p, pt fils
feu cl

étienne

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

créances de charles
passard

stm, fils p

lussat

françois

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

stm

lussat

guillaume

1573 (22049)(22050)

témoin

testament codicille
(v test 22073-4)

lussat

guillaume

1573 (22073)(22074)

témoin

Testament (v
codicille 22049-50)

lussat

guillaume

1719 (29715)(29720)

mention

reconn sgr vauls

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

date incert

père ant
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Nom

Prénom

lussat

guillermet feu

1633 (21198)

mention

lussat

guillermet feu

1633 (23578)(23581)

mention

lussat

jacquemet

1616 (23552)(23557)

lussat

jacquemet

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

père ant

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

stm, père ant

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

viv 1540

1618 (23552)(23557)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

jacquemet

1633 (21198)

sujet

lussat

jacquemet

1633 (23578)(23581)

sujet

lussat

jacquemet

1654 (23135)(23142)

lussat

jacques

lussat

jean

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn vaulserre

viv 1539

reconn sgr vaulserre

viv 1539

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

stm, viv 1535 env

1573 (22049)(22050)

témoin

testament codicille
(v test 22073-4)

fils cl, pt fils cl

1641 (17667)(17671)

sujet

déc, comdt, mesure
de géomètre

fils ant

pascal / varnier
arrerage rentes
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Nom

Prénom

lussat

jean

1642 (17626)(17628)

sujet

lussat

jean

1646 (17650)(17657)

lussat

jean

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 17587-658 sl 1760729

déc, comdt 2

fils ant

sujet

l 17587-658

supp 2, compte,
assign 2, acte, déc

1646 (17591)(17592)

sujet

l 17587-658

comdt 2

fils ant

jean

1647 (10208)(10226)

témoin

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

fils ant

lussat

jean

1649 (17593)(17599)

sujet

l 17587-658

comdt, déc, gagmt
(1650 ; slt itératif
comdt)

lussat

jean

1650 (30727)(30734)

témoin

morel l 30715-50

gagmt

lussat

jean

1650 (17621)(17623)

sujet

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

lussat

jean

1650 (17614)(17620)

sujet

l 17587-658 sl 1760729

déc 2, assign 2, supp fils ant

lussat

jean

1654 (23135)(23142)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn vaulserre (v
début 21155-9)
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Nom

Prénom

lussat

jean

1658 (29803)

sujet

lussat

jean

1664 (23041)(23093)

lussat

jean

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

lussat / passard l
29775-821

certif baptême

ép anne muzy

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

1668 (29803)

sujet

lussat / passard l
29775-821

certif baptême

ép anne muzy

jean

1676 (29803)(29805)

sujet testateur

lussat / passard l
29775-821

Testament

ép anne muzy

lussat

jean

1725 (29715)(29720)

sujet

reconn sgr vauls

viv 1654

lussat

jean

1736 (30061)(30065)

mention

lussat / lussat /
fact, déc, supp
passard l 29851-30081

lussat

jean

1738 (29767)(29769)

mention

lussat / passard l
29733-69

lussat

jean

1738 (29872)(29875)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

lussat

jean

1738 (30041)(30056)

mention

lussat / lussat /
invent de p conten
passard l 29851-30081 fact, fact, remont,
défaut acte

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

déc, comdt, assign

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe
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Nom

Prénom

lussat

jean

1738 (29968)(29969)

mention

lussat / lussat /
mise en poss
passard l 29851-30081

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

lussat

jean

1738 (29880)(29886)

mention

lussat / lussat /
supp, assign,
passard l 29851-30081 compte 1717
(mention), fact

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

lussat

jean

1738 (30065)(30072)

mention

lussat / lussat /
pdure verbale, supp,
passard l 29851-30081 déc, fact 2, assign 2,
acte

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

lussat

jean

1739 (30012)(30040)

mention

lussat / lussat /
invent de p 2, fact 3,
passard l 29851-30081 acte 2

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

lussat

jean

1739 (29753)(29755)

mention

lussat / passard l
29733-69

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

lussat

jean

1739 (29941)(29965)

mention

lussat / lussat /
fact, supp, remont et
passard l 29851-30081 assign, parcelle

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

lussat

jean

1739 (29914)(29917)

mention

lussat / lussat /
supp, déc
passard l 29851-30081

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

lussat

jean

1739 (29675)(29680)

mention

lussat / passard l
29674-81

lussat

jean

1739 (29852)(29869)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

supp

acte 2, déclar

Commentaire

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe
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Nom

Prénom

lussat

jean

1740 (29937)(29940)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

lussat

jean

1740 (29900)(29909)

mention

lussat / lussat /
Factum 2, déclar
passard l 29851-30081

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

lussat

jean

1740 (29805)(29810)

mention

lussat / passard l
29775-821

Factum

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

lussat

jean

1740 (29734)(29746)

mention

lussat / passard l
29733-69

fact 2, supp

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

lussat

jean

1740 (30003)(30005)

mention

date incert lussat /
Factum
passard l 29851-30081

lussat

jean

1741 (30090)(30092)

mention

lussat / lussat /
passard

lussat

jean

1741 (29970)(29978)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

lussat

jean

1741 (29918)(29930)

mention

lussat / lussat /
mémoire pour fact,
passard l 29851-30081 fact 2

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

lussat

jean

1741 (29910)(29913)

mention

lussat / lussat /
Factum, parcelle des ép anne muzy, p cl, cl,
passard l 29851-30081 b en cause
claudine, philippe

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

supp, défaut, fact

Commentaire

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe
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Nom

Prénom

lussat

jean

1741 (29781)(29789)

mention

lussat / passard l
29775-821

lussat

jean

1741 (29877)(29879)

lussat

jean

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Factum

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

1741 (30093)(30096)

mention

lussat / lussat /
passard

déc dét

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

jean

1741 (30105)(30112)

mention

lussat / lussat /
passard

Factum

ép anne muzy, p cl, cl,
claudine, philippe

lussat

jean

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

lussat

jean

1787 (10033)(10034)

mention

l 10026-40

déc, assign

lussat

jean feu

1677 (29777)(29780)

mention

lussat / passard l
29775-821

mariage (dot 135 L + stm, ép anne muzy, père
nature) dble 29876-7 cl, p, cl, phil, claudin,l
30904-7

lussat

jean feu

1677 (30000)(30002)

mention

lussat / lussat /
transaction
passard l 29851-30081

ép anne muzy, père cl
l'aîné et lse

lussat

jean feu

1693 (29819)(29821)

mention

lussat / passard l
29775-821

ép anne muzy

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Testament

frère adrienne, fils ch
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Nom

Prénom

lussat

jean feu

1694 (17572)(17573)

mention

l 17548-77

obligation

lussat

jean feu

1716 (17569)(17571)

mention

l 17548-77

vente contenant
arrentement

lussat

jean feu

1741 (17578)(17585)

mention

l 17578-86

Factum

lussat

jean feu

1741 (17460)(17462)

mention

lussat

jean hte

1643 (17749)(17795)

sujet marié

l 17789-824

lussat

jean l'aîné

1643 (29979)(29988)

sujet marié

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

lussat

jean l'aîné

1658 (28999)

mention

date incert

lussat

jean l'aîné

1663 (20967)(20975)

témoin

lussat

jean l'aîné

1666 (17811)(17812)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17789-824

Type d'acte

Commentaire

père des deux cl

quittance portant
cession

père cl tisserand, arr gd
père ét

Contrat de mariage

stm, fils ant

fils ant, ép anne muzy

compte des partic
débit pascal

fondat ch et rente ch
st ant égl stm

stm, fils feu ant

état civil naissance

ép anne muzy
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Nom

Prénom

lussat

jean l'aîné

1670 (17535)

sujet

parcelle jean lussat
l'aîné

lussat

jean l'aîné

1671 (29989)(29993)

sujet

lussat / lussat /
arbitrage (limites de
passard l 29851-30081 fonds)

lussat

jean l'aîné

1676 (17807)(17810)

sujet testateur

l 17789-824

lussat

jean l'aîné

1680 (17745)(17748)

mention

lussat

jean l'aîné

1686 (29344)(29368)

mention

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

stm, père philippe

lussat

jean l'aîné

1693 (17790)

sujet

l 17789-824

état civil

vf anne muzy

lussat

jean l'aîné

1739 (17536)(17546)

mention

lussat

jean l'aîné feu

1736 (17549)(17565)

mention

lussat

jean l'aîné feu

1739 (17516)(17534)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament

apprentissage (26 L
pour 7 mois, 8 jours)

assign, déc, supp

l 17548-77

Factum, assign

père cl tisserand, arr gd
père ét

Factum

père cl tisserand, arr gd
père ét
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Nom

Prénom

lussat

jean l'aîné feu

1740 (17749)(17788)

sujet

lussat

jean l'aîné feu

1740 (17813)(17823)

sujet

lussat

jean l'aîné feu

1740 (17796)(17806)

sujet

lussat

jean l'aîné feu

1741 (17400)(17420)

lussat

jean le cadet

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

fact, déc (parlement,
contre passard)

ép anne muzy

l 17789-824

Factum

ép anne muzy

l 17789-824

Factum 2

ép anne muzy

mention

Factum

ép feu anne muzy

1670 (17535)

confins

parcelle jean lussat
l'aîné

jean le cadet

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

lussat

jean le jeune

1660 (17630)(17634)

sujet

l 17587-658

supp, déc, somm

lussat

jean le jeune

1670 (6470)(6473)

témoin

l 6452-82

arrentement

stm

lussat

jean le jeune feu

1676 (29803)(29805)

mention

lussat / passard l
29775-821

Testament

fr j l'aîné, père mich et ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

lussat

jean le jeune feu

1676 (17807)(17810)

témoin

lussat

jean le jeune feu

1693 (29819)(29821)

lussat

jeoffray

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 17789-824

Testament

père mich et ben, frère j
l'aîné

mention

lussat / passard l
29775-821

Testament

fr j l'aîné, père mich

1634 (6378)(6380)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

père ant ?

louise

1643 (17749)(17795)

sujet

l 17789-824

Contrat de mariage

sœur j l'aîné

lussat

louise

1676 (29803)(29805)

sujet

lussat / passard l
29775-821

Testament

fille j, sr cl, cl, claudine,
phil, p

lussat

louise

1677 (30000)(30002)

sujet

lussat / lussat /
transaction
passard l 29851-30081

lussat

louise

1677 (29777)(29780)

sujet

lussat / passard l
29775-821

mariage (dot 135 L + stm, fille feu j et anne muzy
nature) dble 29876-7
30904-7

lussat

louise

1693 (29819)(29821)

sujet

lussat / passard l
29775-821

Testament

lussat

marie

1715 (16599)(16602)

sujet obligé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fille j et anne muzy, sr cl
l'aîné

fille j, sr cl, cl, claudine,
phil, p

obligation
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Nom

Prénom

lussat

marie

1719 (29715)(29720)

lussat

marie

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

reconn sgr vauls

ép jac bergier by

1725 (29715)(29720)

confins

reconn sgr vauls

ép jac bergier by

marie

1725 (16598)

sujet quittancé

Quittance

fille feu mich, ép hte jac
berger by

lussat

michel

1667 (12854)(12862)

confins

convention (double
12666-9), compte,
conv (1682)

lussat

michel

1676 (29803)(29805)

témoin

lussat / passard l
29775-821

Testament

stm, fils j le jeune, fr ben

lussat

michel

1676 (17807)(17810)

témoin

l 17789-824

Testament

fils feu j le jeune, frère ben

lussat

michel

1679 (17477)(17483)

sujet

supp, signif 2, quitt

stm, laboureur

lussat

michel

1689 (28907)(28910)

confins

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement

lussat

michel

1693 (29819)(29821)

témoin

lussat / passard l
29775-821

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu j le jeune
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Nom

Prénom

lussat

michel

1693 (17790)

lussat

michel

lussat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Type d'acte

Commentaire

l 17789-824

état civil

1693 (292)-(303) témoin

armand c pascal
barral garnier

Enquête de pauvreté laboureur, fils j, fr cl

michel

1693 (304)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Assignation

lussat

michel feu

1715 (16599)(16602)

mention

obligation

père marie

lussat

michel hte

1679 (17659)(17666)

sujet

remont, signif,
assign 3, supp

stm, laboureur

lussat

michel hte

1685 (20006)(20010)

caution

l 20000-20

transaction (double
20012-15)

stm, travailleur, frère
vincent et philippe

lussat

michel hte

1685 (20017)(20019)

sujet

l 20000-20

supp, déc, assign

lussat

pernette

1651 (31163)(31166)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

lussat

philippe

1666 (17811)(17812)

sujet

l 17789-824

état civil naissance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

témoin

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

lussat

philippe

1668 (29803)

sujet

lussat

philippe

1676 (29803)(29805)

lussat

philippe

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

lussat / passard l
29775-821

certif baptême

fils j et anne muzy, déc
1692, tisserand

sujet

lussat / passard l
29775-821

Testament

fils j, fr cl, claudine, lse, p,
cl

1677 (29777)(29780)

sujet

lussat / passard l
29775-821

mariage (dot 135 L + stm, fils feu j et anne muzy
nature) dble 29876-7
30904-7

philippe

1685 (20006)(20010)

mention

l 20000-20

transaction (double
20012-15)

frère hte mich et vincent

lussat

philippe

1686 (29344)(29368)

témoin

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

stm, hab sta, fils j l'aîné,
laboureur, 21 ans

lussat

philippe

1693 (29819)(29821)

sujet

lussat / passard l
29775-821

Testament

fils j, fr cl, claudine, lse, p,
cl

lussat

philippe

1736 (30061)(30065)

mention

lussat / lussat /
fact, déc, supp
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1736 (8540)(8546)

mention

b guillermet / passard

déc avant 1706,
domestique de mr me l
pascal

lussat

philippe

1738 (29880)(29886)

mention

lussat / lussat /
supp, assign,
passard l 29851-30081 compte 1717
(mention), fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

fils j, fr cl, cl, claudine
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Nom

Prénom

lussat

philippe

1738 (29968)(29969)

mention

lussat / lussat /
mise en poss
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1738 (29872)(29875)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1738 (30065)(30072)

mention

lussat / lussat /
pdure verbale, supp,
passard l 29851-30081 déc, fact 2, assign 2,
acte

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1738 (29767)(29769)

mention

lussat / passard l
29733-69

déc, comdt, assign

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1738 (30041)(30056)

mention

lussat / lussat /
invent de p conten
passard l 29851-30081 fact, fact, remont,
défaut acte

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1739 (29675)(29680)

mention

lussat / passard l
29674-81

acte 2, déclar

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1739 (29753)(29755)

mention

lussat / passard l
29733-69

supp

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1739 (29914)(29917)

mention

lussat / lussat /
supp, déc
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1739 (29852)(29869)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, cl, claudine

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

lussat

philippe

1739 (29941)(29965)

mention

lussat / lussat /
fact, supp, remont et
passard l 29851-30081 assign, parcelle

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1739 (30012)(30040)

mention

lussat / lussat /
invent de p 2, fact 3,
passard l 29851-30081 acte 2

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1740 (29805)(29810)

mention

lussat / passard l
29775-821

Factum

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1740 (30003)(30005)

mention

date incert lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1740 (29900)(29909)

mention

lussat / lussat /
Factum 2, déclar
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1740 (29937)(29940)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1740 (29734)(29746)

mention

lussat / passard l
29733-69

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1741 (29877)(29879)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

lussat

philippe

1741 (30090)(30092)

mention

lussat / lussat /
passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

fact 2, supp

supp, défaut, fact

Commentaire

fils j, fr cl, cl, claudine

fils j, fr cl, cl, claudine
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Nom

Prénom

lussat

philippe

1741 (29910)(29913)

mention

lussat / lussat /
Factum, parcelle des fils j, fr cl, cl, claudine
passard l 29851-30081 b en cause

lussat

philippe

1741 (29918)(29930)

mention

lussat / lussat /
mémoire pour fact,
passard l 29851-30081 fact 2

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1741 (29781)(29789)

mention

lussat / passard l
29775-821

Factum

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1741 (30105)(30112)

mention

lussat / lussat /
passard

Factum

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1741 (29970)(29978)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1741 (30093)(30096)

mention

lussat / lussat /
passard

déc dét

fils j, fr cl, cl, claudine

lussat

philippe

1756 (18257)(18272)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre, acte, fact 2

père séb

lussat

philippe

1756 (18278)(18302)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

fact 2, somm 7

père séb

lussat

philippe feu

1676 (17807)(17810)

sujet

l 17789-824

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

lussat

philippe feu

1694 (17572)(17573)

mention

lussat

philippe feu

1706 (18273)(18274)

lussat

philippe feu

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 17548-77

obligation

fils feu j, frère des 2 cl

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

compte

domestique mr me l pascal

1738 (17709)(17722)

mention

l 17708-23

défaut, acte, fact,
assign

frère 2 cl

philippe feu

1738 (17672)(17690)

mention

acte, proc, fact

frère 2 cl

lussat

philippe feu

1739 (17692)(17706)

mention

Factum, déc, remont

frère 2 cl

lussat

philippe feu

1740 (17749)(17788)

mention

fact, déc (parlement,
contre passard)

frère 2 cl

lussat

philippe feu

1740 (17813)(17823)

mention

l 17789-824

Factum

frère 2 cl

lussat

philippe feu

1740 (17796)(17806)

mention

l 17789-824

Factum 2

frère 2 cl

lussat

philippe feu

1741 (17578)(17585)

mention

l 17578-86

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17691-707
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Nom

Prénom

lussat

philippe feu

1741 (17484)(17514)

mention

lussat

pierre

1676 (29803)(29805)

sujet

lussat / passard l
29775-821

Testament

lussat

pierre

1677 (29777)(29780)

sujet

lussat / passard l
29775-821

mariage (dot 135 L + stm, fils feu j et anne muzy
nature) dble 29876-7
30904-7

lussat

pierre

1693 (29819)(29821)

sujet

lussat / passard l
29775-821

Testament

fils j, fr cl, claudine, phil, p,
cl

lussat

pierre

1719 (29715)(29720)

sujet reconnaissant

reconn sgr vauls

stm, fils cl

lussat

pierre

1725 (29715)(29720)

sujet reconnaissant

reconn sgr vauls

stm, fils cl

lussat

pierre

1725 (17566)(17568)

sujet

l 17548-77

compte portant
obligation

stm, laboureur, fils cl l'aîné

lussat

pierre

1735 (30097)(30099)

mention

lussat / lussat /
passard

lettre

fils cl l'aîné, père ét, ép
nanon galliot

lussat

pierre

1736 (30061)(30065)

mention

lussat / lussat /
fact, déc, supp
passard l 29851-30081

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum

fils j, fr cl, claudine, phil, p,
cl

fils cl l'aîné, père ét, ép
nanon galliot
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Nom

Prénom

lussat

pierre

1738 (29968)(29969)

mention

lussat / lussat /
mise en poss
passard l 29851-30081

fils cl l'aîné, père ét, ép
nanon galliot

lussat

pierre

1738 (30065)(30072)

mention

lussat / lussat /
pdure verbale, supp,
passard l 29851-30081 déc, fact 2, assign 2,
acte

fils cl l'aîné, père ét, ép
nanon galliot

lussat

pierre

1738 (30041)(30056)

mention

lussat / lussat /
invent de p conten
passard l 29851-30081 fact, fact, remont,
défaut acte

fils cl l'aîné, père ét, ép
nanon galliot

lussat

pierre

1739 (29941)(29965)

sujet

lussat / lussat /
fact, supp, remont et
passard l 29851-30081 assign, parcelle

fils cl l'aîné, père ét, ép
nanon galliot

lussat

pierre

1739 (30012)(30040)

mention

lussat / lussat /
invent de p 2, fact 3,
passard l 29851-30081 acte 2

fils cl l'aîné, père ét, ép
nanon galliot

lussat

pierre

1740 (29937)(29940)

sujet

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils cl l'aîné, père ét, ép
nanon galliot

lussat

pierre

1740 (30003)(30005)

mention

date incert lussat /
Factum
passard l 29851-30081

fils cl l'aîné, père ét, ép
nanon galliot

lussat

pierre

1741 (30105)(30112)

mention

lussat / lussat /
passard

Factum

fils cl l'aîné, père ét, ép
nanon galliot

lussat

pierre

1741 (30093)(30096)

mention

lussat / lussat /
passard

déc dét

fils cl l'aîné, père ét, ép
nanon galliot

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

lussat

pierre

1741 (29970)(29978)

mention

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

lussat

pierre

1741 (30090)(30092)

mention

lussat / lussat /
passard

supp, défaut, fact

fils cl l'aîné, père ét, ép
nanon galliot

lussat

pierre

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stm

lussat

pierre

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

lussat

pierre feu

1676 (17807)(17810)

sujet

l 17789-824

Testament

lussat

pierre feu

1736 (17549)(17565)

mention

l 17548-77

Factum, assign

père ét, fils feu cl

lussat

pierre feu

1738 (17709)(17722)

mention

l 17708-23

défaut, acte, fact,
assign

fils cl l'aîné, père ét

lussat

pierre feu

1738 (17422)(17449)

mention

l 17421-50

déc, acte, remont,
fact portant invent
de p

père ét, fils feu cl

lussat

pierre feu

1738 (17672)(17690)

mention

acte, proc, fact

fils cl l'aîné, père ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils cl l'aîné, père ét, ép
nanon galliot
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Nom

Prénom

lussat

pierre feu

1739 (17692)(17706)

mention

lussat

pierre feu

1739 (17516)(17534)

lussat

pierre feu

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Factum, déc, remont

fils cl l'aîné, père ét

mention

Factum

père ét, fils feu cl

1739 (17455)(17459)

mention

fact portant invent
de p

père ét, fils feu cl

pierre feu

1740 (17749)(17788)

mention

fact, déc (parlement,
contre passard)

fils cl l'aîné, père ét

lussat

pierre feu

1740 (17796)(17806)

mention

l 17789-824

Factum 2

fils cl l'aîné, père ét

lussat

pierre feu

1740 (17813)(17823)

mention

l 17789-824

Factum

fils cl l'aîné, père ét

lussat

pierre feu

1741 (17484)(17514)

mention

lussat

pierre hte

1725 (29811)(29818)

sujet

lussat

sébastien

1723 (24147)(24150)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 17691-707

Factum

lussat / passard l
29775-821

compte, fact 1736,
assign 36, fact

stm, laboureur

Testament

sta
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Nom

Prénom

lussat

sébastien

1736 (18305)(18306)

sujet

lussat

sébastien

1736 (8540)(8546)

sujet

lussat

sébastien

1739 (12059)(12062)

lussat

sébastien

lussat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

supp, assign

pdb, fils philippe, vf
élisabeth berrier

b guillermet / passard

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

fils philippe ?, ép isab
berrion

confins

supp, déc

ép isab berrier

1750 (10901)(10909)

confins

reconn pr sgr vauls

sébastien

1754 (10749)(10756)

confins

vente en constit de
rente

lussat

sébastien

1755 (18275)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

décès (certificat)

sta, travailleur, vf
élisabeth berrier

lussat

sébastien

1755 (18274)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

Testament

pdb, fils philippe, vf
élisabeth berrier

lussat

sébastien

1755 (18305)(18306)

sujet

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

proc

pdb, fils philippe, vf
élisabeth berrier

lussat

sébastien

1755 (18303)(18304)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

lussat

sébastien

1756 (18278)(18302)

sujet

lussat

sébastien

1756 (18257)(18272)

mention sujet

lussat

sébastien

1773 (29644)(29645)

mention

lussat

sébastien

1787 (10033)(10034)

mention

l 10026-40

déc, assign

père ch

lussat

vincent

1685 (20006)(20010)

mention

l 20000-20

transaction (double
20012-15)

frère hte mich et philippe

lussat

vincent

1685 (8455)(8456)

sujet

b guillermet / pascal

assign

domestique guill berrier
grangier trésor pélisson

lussat (luyat?)

claude

1573 (22139)(22141)

mention

vente réachat 20 ans père cl

lussat (luyat?)

claude

1573 (22139)(22141)

mention

vente réachat 20 ans fils cl

lussat (marqué
chappat par erreur)

antoine

1598 (22483)

sujet quittant

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

fact 2, somm 7

pdb, fils philippe, vf
élisabeth berrier

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre, acte, fact 2

pdb, fils philippe, vf
élisabeth berrier

lettre

stm, père ant
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Nom

Prénom

lussat ? Borgnier

claude

1558 (8883)

lussat bogomion ?

claude

lussat borgonion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

investiture (après
réachat)

fils cl

1580 (21512)(21517)

hôte témoin

vente et louage (in
pdure 21508-12)

stm

claude

1573 (22210)(22212)

hôte

Vente

stm, père cl le jeune

lussat borgonion

claude

1573 (22085)(22087)

hôte

mariage

stm

lussat borgonion

claude

1573 (22025)(22026)

hôte témoin

Vente

stm

lussat borgonion

claude

1573 (22080)

témoin hôte

Louage

stm

lussat borgonion

claude

1573 (22056)(22057)

hôte

mariage (300 fl)

stm

lussat borgonion

claude

1573 (22229)

sujet

acte

stm

lussat borgonion

claude le jeune

1558 (21717)

témoin

quittance de mariage stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

lussat borgonion

claude le jeune

1573 (22210)(22212)

lussat borgonion

claude le jeune

lussat borgonion le
vieux

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente

fils cl

1573 (21994)(21998)

hôte témoin

Vente et réachat (15
ans)

stm

claude

1558 (21687)

témoin

obligation

lussat bourguignon

claude

1558 (21571)

sujet ascenseur

ascensement

stm, fils cl lussat

lussat bourguignon

claude

1634 (6378)(6380)

mention

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

fils feu ant

lussat bourguinon ?

claude

1558 (21622)

témoin

lussat ciot

antoine

1656 (30802)(30811)

témoin

lussat dit bourguignon

antoine

1654 (23135)(23142)

mention

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

père cl

lussat dit bourguignon

claude

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

stm, viv 1535 env, fils ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6378-6397

commande et
obligation

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif
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Nom

Prénom

lussat l'aîné

claude

1694 (17572)(17573)

sujet obligé

l 17548-77

obligation

lussat l'aîné

claude

1716 (17569)(17571)

sujet vendeur

l 17548-77

vente contenant
arrentement

lussat l'aîné

claude

1741 (17578)(17585)

mention

l 17578-86

Factum

lussat l'aîné

jean

1654 (23135)(23142)

témoin

lussat l'aîné

jean

1663 (25217)(25219)

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

lussat le cadet

claude

1694 (17572)(17573)

sujet

l 17548-77

obligation

lussat le cadet

claude

1716 (17569)(17571)

sujet acquéreur

l 17548-77

vente contenant
arrentement

lussat le cadet

claude

1741 (17578)(17585)

sujet

l 17578-86

Factum

lussat le jeune

jean

1663 (25265)(25283)

sujet

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stm, laboureur, frère cl

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

grenoble, tisserand, frère j
l'aîné

stm
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Nom

Prénom

lussat le jeune

jean

1680 (17744)

lutrine

la

Luxembourg

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp

fils ant, frère j l'aîné

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

1697 (28083)(28098)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

luya

anne

1664 (25904)(25922)

sujet

supp 2, déc 2, proc,
assign 2, acte, fact

fille ben juge, ép sieur p
pélisson

luya

anne

1666 (26058)(26063)

sujet

supp 2, acte, fact,
assign

sr sieur cl, ép me p
pélisson

luya

claude

1664 (25904)(25922)

sujet

supp 2, déc 2, proc,
assign 2, acte, fact

fils ben juge, fr anne, ép
jeanne grevon

luya

claude

1665 (10029)(10030)

témoin

l 10026-40

obligation

st j d'av

luya

claude sieur

1657 (25833)(25837)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

mariage (contrat)

ami tallaud

luya

claude sieur

1663 (26576)(26578)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

signif de transport

curateur fçois et barth
galliot

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 2942 sur 5287

Nom

Prénom

luya

claude sieur

1666 (26058)(26063)

mention

luyat

antoine

1636 (25870)(25873)

confins

luyat

antoine hte

1641 (17463)(17471)

témoin

luyat

antoine me

1638 (18625)(18629)

sujet

luyat

antoine me

1639 (24980)(24983)

témoin

luyat

antoine me

1663 (14004)(14012)

sujet

luyat

claude

1638 (18625)(18629)

luyat

claude hte (sieur)

luyat

claude hte (sieur)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

Type d'acte

Commentaire

supp 2, acte, fact,
assign

fr anne, ép jeanne grevon

albergement

oblig, commande 2,
st j d'av
oblig et comm (1640)

déc

père cl, ép ben juge

commande

st j d'av, tailleur d'habits

aff remont à 1616

transaction

tailleur, ép bente juge

sujet

pascal luyat mollier

déc

fils me ant

1659 (20632)(20637)

sujet suppliant

1659-61 l 20628-57
luyat muzy juge

supp, déc, assign,
invent de p

fils me ant et bente juge

1661 (20642)(20655)

sujet

l 20628-57 luyat muzy
juge

remont, déc 3,
comdt, supp, fact,
proc, assign

fils me ant et bente juge

pascal luyat mollier

Page 2943 sur 5287

Nom

Prénom

luyat

claude hte (sieur)

1662 (20638)(20641)

sujet

luyat

claude me

1632 (7044)

luyat

claude me

luyat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20628-57 luyat muzy
juge

Factum

fils me ant et bente juge

témoin

l 7041-67

Quittance

pdb, tailleur d'habits

1639 (10368)

témoin

l 10281-10404

commande

pdb, tailleur d'habits

claude me

1640 (10382)(10393)

sujet

l 10281-10404

gagmt incompl, opp
au gagmt

luyat

claude me

1640 (10369)(10381)

mention

l 10281-10404

déc, assign, fact,
quitt 2

st j d'av, receveur une
taille 1640

luyat

claude me

1642 (10282)(10334)

mention

l 10281-10404

déc 9 (c des aides p
e), fact 4, comdt,
acte, obli

stj d'av, receveur des
tailles

luyat

claude me

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

luyat

claude sieur

1650 (12298)(12304)

témoin

luyat

claude sieur

1662 (26583)(26592)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

obligation, signif

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

transport et vente

curateur fçois et barth
galliot
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Nom

Prénom

luyat

claude sieur

1662 (26579)(26582)

sujet

luyat

claude sieur

1663 (26565)(26569)

luyat

claude sieur

luyat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Vente

curateur fçois et barth
galliot

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

mise en poss, déc,
assign

curateur fçois et barth
galliot

1663 (14004)(14012)

sujet

aff remont à 1616

transaction

fils me ant et ben juge,
père jac

claude sieur

1670 (26561)(26564)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

fact, somm 2

curateur fçois et barth
galliot

luyat

claude sieur

1671 (26547)(26560)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

fact 2

curateur fçois et barth
galliot

luyat

jacques hte

1651 (25348)

témoin

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt

luyat

jacques sieur

1663 (14004)(14012)

sujet

aff remont à 1616

transaction

fils sieur cl

luyat

jean

1603 (17057)(17060)

témoin

aubin / louvat / pascal

déc contenant extr
de transaction

clerc

luyat

louise

1671 (19248)(19260)

mention

mémoire 3 morel
pascal

ép 2des noces cl morel
(2des noces)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

luyat

louise

1671 (19241)(19245)

luyat (lussat)

claude

luyat (lussat)

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mémoire 2 morel
pascal

ép 2des noces cl morel
(2des noces)

1573 (22097)(22098)

mention

Vente

père cl

claude

1573 (22097)(22098)

sujet acquéreur

Vente

fils cl

lyasse

pierre noble

1550 (21481)(21484)

témoin

prix fait pour le
château de sta

lyaud

catherin me

1641 (10335)(10367)

mention

l 10281-10404

supp dét, déc 4,
assign, fact 4, supp
2, signif

cordonnier

lyaud

étienne mr me

1648 (22837)(22839)

mention

perrotin c/ de bruno

mariage quittance

ép marie de bruno, proc
héréd vienne

lyon gauchet

barthélémy de
mre

1648 (1985)(1992)

mention

l 1938-97

mariage (ctrat)

curé de st-aupre

machard

benoît

1700 (6840)(6844)

témoin

l 6840-68

arrentement

avaux, mdt romanieu,
laboureur, domestique l
pasca

macloz

jacques hte

1645 (477)-(479) témoin

armand c pascal
barral garnier

Testament

la palud, clerc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

magnard

1741 (11904)(11915)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

déc 2, somm,
remont, fact 2

magnard

1744 (11883)(11903)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

supp dét, déc, somm
2, remont 5, fact,
remont dét

magnin

1815 (29761)

sujet quittant

Commentaire

Quittance

antoinette

1563 (29448)(29455)

sujet

magnin

antoinette

1588 (29670)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

magnin

antoinette dlle

1573 (25132)(25136)

sujet

Testament (compl
par 31630-5)

ép me ant pélissier, sr
noble j

magnin

antoinette dlle

1573 (31630)(31635)

sujet

Testament (compl
par 25132-6

ép me ant pélissier, sr
noble j

magnin

antoinette hoirs

1610 (1459)(1460)

confins

reconn pr mollarond

magnin

antoinette vve

1573 (22017)(22021)

sujet acquéreur

vente et réachat 11
ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 29448-56

st andré de stg /
pascal l 31561-871

donation mutuelle

ép me ant pélissier

magnin

vve me ant pélissier
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Nom

Prénom

magnin

aymar noble

1573 (31630)(31635)

mention

magnin

benoît

1573 (22105)(22106)

sujet vendeur

magnin

benoît feu

1585 (18334)(18341)

mention

magnin

benoît feu

1621 (18329)(18333)

mention

magnin

césar

1651 (16208)(16209)

magnin

claude

magnin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Testament (compl
par 25132-6

fils noble j, fr anttte, père
fçoise

Vente réachat 6 ans

pressins, fils feu p

massard / pascal

Vente, louage,
ratification

déc av 1585, père cl

massard / pascal

supp, déc, assign

déc av 1585, père cl

témoin

transport et quitt

fils notaire recevant

1551 (21403)(21406)

confins

Grangeage

claude

1585 (18334)(18341)

sujet

massard / pascal

Vente, louage,
ratification

pressins, fils feu ben, frère
p

magnin

claude

1621 (18329)(18333)

sujet

massard / pascal

supp, déc, assign

viv 1585, pressins, fils feu
ben

magnin

claude

1709 (12635)(12638)

mention

Vente

ép melchiotte gatte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st andré de stg /
pascal l 31561-871
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Nom

Prénom

magnin

claude

1784 (13191)(13193)

témoin

supp, déc 2, assign,
signif

magnin

claude hble

1713 (18321)(18324)

sujet marié

oblig (mariage
1702):12000 flor,
quitt 1738, 40,41

lespin, fils feu l

magnin

claude hble me

1706 (18342)(18343)

mention

Quittance

lespin, fils feu l

magnin

claude me

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

ép madeleine bellemin

magnin

françoise

1573 (31630)(31635)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

fille donnée à aymar
magnin

magnin

françoise

1684 (28463)(28465)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

déc, supp

ép j margaron, mère suz,
isab et fçoise

magnin

françoise feu

1675 (28402)

sujet

baritel / magnin
margaron duchon

oblig

ép j margaron, mère j et
fçoise

magnin

françoise feu

1676 (28372)(28375)

sujet

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

ép j margaron, mère isab,
suz, fçoise

magnin

françoise feu

1684 (28459)(28462)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession

ép j margaron, mère j et
fçoise

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

magnin

françoise vve

1685 (28411)(28417)

sujet

magnin

george

1593 (22275)(22278)

confins

vente et réachat 5
ans

magnin

guillaume

1573 (22105)(22106)

confins

Vente réachat 6 ans

magnin

guillaume hoirs

1585 (18334)(18341)

confins

massard / pascal

Vente, louage,
ratification

magnin

guillaume hoirs

1621 (18329)(18333)

confins

massard / pascal

supp, déc, assign

magnin

isaac

1739 (18356)(18372)

sujet

magnin

jacques me

1671 (1781)(1819)

témoin

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
virieu, notaire
déc2, supp 2, acte 2,
pdure, fact

magnin

jean

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

magnin

jean me

1548 (21326)(21330)

sujet acquéreur

vente de fruit (au
château vaulserre,
galerie hte)

pdb, vice châtelain

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

Type d'acte

Commentaire

supp, comdt

vve j margaron

compte 1739-62,
quitt (1744, 62, 57,
55)

pdb, marchand
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Nom

Prénom

magnin

jean me

1558 (21687)

sujet

obligation

magnin

jean me

1558 (21704)

sujet ascenseur

ascensement

pdb, châtelain

magnin

jean me

1558 (21579)(21582)

sujet cessionnaire

cession, quitt, oblig

pdb, officier en la
châtellenie

magnin

jean me

1569 (21842)(21848)

témoin

transaction sur
arrentement

pdb, châtelain

magnin

jean me

1569 (21888)(21893)

témoin

transaction sur
arrentement

pdb, châtelain

magnin

jean noble

1569 (21868)(21872)

témoin

arrentement sgrie
pressins

pdb, châtelain

magnin

jean noble

1569 (21894)(21895)

hôte

réachat prolongation

où habite le notaire
recevant ant pélissier

magnin

jean noble chât

1573 (25132)(25136)

sujet

Testament (compl
par 31630-5)

fr anttte

magnin

jean noble chât

1573 (31630)(31635)

sujet

Testament (compl
par 25132-6

fr anttte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

Page 2951 sur 5287

Nom

Prénom

magnin

louis hble

1709 (12635)(12638)

magnin

louis hble feu

magnin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Vente

lépin, ép fçse planche

1713 (18321)(18324)

mention

oblig (mariage
1702):12000 flor,
quitt 1738, 40,41

lespin, père cl

me

1651 (16208)(16209)

notaire recevant

transport et quitt

aiguebelette

magnin

me

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

magnin

nicolas hte

1558 (4640)

témoin

quittance en
payement arrerage
de rente

magnin

philippe me

1648 (1985)(1992)

témoin

l 1938-97

mariage (ctrat)

conseiller du roi

magnin

pierre

1585 (18334)(18341)

sujet

massard / pascal

Vente, louage,
ratification

pressins, fils feu ben, frère
cl

magnin

pierre feu

1573 (22105)(22106)

mention

Vente réachat 6 ans

pressins, père ben

magnin

pierre hble

1732 (18344)(18353)

sujet reconnaissant

parcelle magnin,
comdt (1730)

aiguebelette

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 2952 sur 5287

Nom

Prénom

magnin

pierre sieur

1705 (29503)(29505)

magnin

pierre sieur

magnin

magnin collomb

Date

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp, déc, assign

les échelles, mtre de poste

1750 (31429)(31432)

mention

lettre

rené sieur chât

1610 (13567)(13570)

mention

supp, déc, assign

louis

1755 (15146)(15177)

confins

acte dét, acte 14,
supp 2, déc 10,
assign 3

magnin de la cornière

1670 (28698)

magnin de la cornière

1670 (28686)

magnin de la cornière

1670 (28702)

Titre
d'intervention

mention

magnin de la cornière

antoinette

1673 (5062)(5066)

mention

magnin de la cornière

antoinette dlle

1594 (22317)

sujet quittant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

pdb, chât

viv 1581

Quittance

Page 2953 sur 5287

Nom

Prénom

magnin de la cornière

dlle

1594 (29650)

confins

magnin de la cornière

françois sieur

1662 (4759)(4762)

hôte

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

transaction

magnin de la cornière

jean sieur

1627 (30578)(30584)

confins

morel / masse /
pélissier

Vente

magnin de la cornière

pierre sieur

1682 (30277)(30280)

hôte

gallin / baritel /
passard l 30276-81

quitt et ratific,
compte, quitt 3

pdb, maison hab par ant
lombard

magnin de la cornière

rené sieur

1617 (23520)(23526)

hôte

quitt, échange de
dette

pdb

magnin de la cornière

rené sieur

1627 (18376)(18377)

confins

reconnaissance pour
mollarond

magnin de la cornière
dame du pdb

dame

1590 (29749)(29752)

sujet

oblig

1697 (18488)(18528)

mention

1569 (21898)

témoin

magnin de la villardière pierre noble

magnin la cornière

aymar

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

merle émery passard
tirard périer gar

pdb, dans une pièce de
terre app la porchery

factum très dét et
très bien écrit

vente ratification
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Nom

Prénom

magnin robin

claude

1558 (4633)(4634)

témoin

Quittance

magnin robin

claude

1565 (21018)(21019)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

magnin robin

claude

1634 (18354)(18355)

sujet reconnaissant

parcelle magnin robin b fils martianne flandin

magnin robin

claude sa vve

1658 (29001)

mention

magnin robin

jean

1771 (913)-(936) confins

liquidation des biens

magnin robin

louis

1690 (1505)(1508

arrentement des
moulins de stb

magnin robin

louis

1771 (913)-(936) confins

magnin robin

pierre

1650 (857)-(875) mention

magnin rolin

claude

1573 (22227)(22228)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

mention

témoin

Type d'acte

Commentaire

compte des partic
débit pascal

stb, meunier

liquidation des biens

baritel

succ invent

ép jeanne berger

Testament

stb
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Nom

Prénom

magnin rolin

claude

1634 (21212)

magnin rolin

claude

magnin sieur de la
villardière

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn fief pélissier

viv 1560 env

1634 (21213)

sujet

reconn fief pélissier

viv 1560 env

pierre noble

1675 (28078)(28079)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire (date incert)

maillac (massac ?)

cte de

1660 (18177)(18183)

mention

voir 4502-16

Vente

ép justine dufaure

mailles

jean baptiste des
noble feu

1651 (16208)(16209)

mention

transport et quitt

ép fçse dufraine

mailles

thérèse des dlle

1651 (16208)(16209)

mention

transport et quitt

fille fçse dufraine, ép ben
de courbeau de lanfrey

maillier sieur de ternin

jean de noble

1558 (21692)(21693)

sujet vendeur

Vente terre pressins
réachat perpétuel

maître

clauda

1633 (1362)(1364)

sujet

promesse notariée

malein

antoine

1573 (22217)(22218)

confins

vente et obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép gasp pélissier

Page 2956 sur 5287

Nom

Prénom

malein

claude feu

1458 (31906)(31916)

mention

malein dit foliet

françois

1558 (21722)(21723)

malein dit foliet

jacquemoz

malein dit foliet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

transaction

viv 1458

sujet payant

payement d'une
rente

fils jacquemoz, frère l

1558 (21722)(21723)

mention

payement d'une
rente

père fçois et l

jeanthon

1558 (21722)(21723)

sujet payant

payement d'une
rente

malein dit foliet

louis

1558 (21722)(21723)

sujet payant

payement d'une
rente

fils jacquemoz, frère fçois

malen dit gros

claude

1654 (26525)(26539)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn cure st j d'av

viv 1570 env

malhiet

jean baptiste

1683 (12447)

témoin

l 12386-469 feugier /
succ passard

transport (voir
double 12461-2)

grenoble, fils notaire
recevant

malhiet

me

1683 (12447)

notaire recevant

l 12386-469 feugier /
succ passard

transport (voir
double 12461-2)

maljournal

louis feu

1668 (26036)

mention

pélisson / pascal /
passard

mariage (contrat)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st mich de crol

1er mari anne parent
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Nom

Prénom

mallet

pierre sieur

1673 (30316)

témoin

malliard

mr

1676 (23918)(23919)

sujet destinataire

lettre

malo

jean

1610 (12194)

témoin

Quittance

maltus

hugues me

1663 (9052)

juge pressins

déc, comdt

manche dit dulion ?

pierre de la

1557 (13243)(13244)

témoin

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

manche dit dulion ?

pierre de la

1557 (13244)(13245)

témoin

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

chât vauls ?

manchet

jean hte

1569 (21820)

témoin

quittance mariage
(550 l)

faverges, châtelain

manchet

jean me

1569 (21918)(21921)

sujet marié

mariage (1050 l)

faverges, notaire et
châtelain

manchet

jean me

1597 (22418)(22419)

hôte

obligation

faverges

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
baritel pélissier /
passard l 30315-22

Type d'acte

Commentaire

Testament

st franc, hab stb

st j d'av

Page 2958 sur 5287

Nom

Prénom

mandé

henry me

1553 (22374)(22383)

témoin

marcelly

jean baptiste mre

1734 (27233)(27235)

sujet

marchand

benoît

1732 (18344)(18353)

confins mention

parcelle magnin,
comdt (1730)

marchand

françois

1716 (12346)(12355)

témoin

Quittance,
consultation

grenoble, praticien

marchand

françois

1718 (88)-(89)

témoin

Obligation

grenoble, praticien

marchandon

claude

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

marcieu

marquise de

1761 (22590)(22600)

confins

succ inventaire

marcollin

humbert

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

marcollin

humbert

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

Type d'acte

Commentaire

transaction

la bâtie

supp, comdt et
assign

abbé hautecombe

Page 2959 sur 5287

Nom

Prénom

maréchal

claudine

1712 (25122)(25126)

sujet

maréchal

de

1643 (17826)

sujet

Quittance

maréchal

françois de noble

1641 (23148)(23152)

sujet

obligation

maréchal

me

1606 (17741)(17742)

notaire recevant

l 17724-43

reconn (la bâtie
montgascon)

maréchal

me

1610 (17741)(17742)

notaire recevant

l 17724-43

reconn (la bâtie
montgascon)

maréchal

olivier

1684 (29889)(29890)

témoin

lussat / lussat /
commande et oblig
passard l 29851-30081

maréchal

pierre hte

1607 (29465)(29467)

témoin

convention

les abrets, maréchal, et
domest sgr chappeauc ?

maréchal

pierre me

1614 (24476)(24478)

sujet

reconn ch ste
catherine égl pdb

recteur ch ste cath égl pdb

marest

pierre

1558 (21744)(21751)

confins

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard / rachais

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign

ép ant de rachais

les abrets

la sauge
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Nom

Prénom

marey

claude

margaron

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
tutelle passard 24490539

Type d'acte

1676 (24505)

mention

1686 (18671)(18673)

mention

arrentement

Commentaire

Compte de tutelle

margaron

andré

1581 (1076)(1079)

témoin

Vente

margaron

antoine

1614 (9712)(9716)

confins

Vente

margaron

antoine

1627 (7378)(7386)

mention

blanc-violet

transaction

margaron

antoine

1638 (26289)(26296)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

margaron

antoine

1665 (2835)(2875)

mention

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

curateur de j donna fils feu
j

margaron

antoine feu

1638 (26289)(26296)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

stb, père j

margaron

antoine feu

1671 (28376)(28380)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

ép ennemonde duchon,
père j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

ép fçse donna, père
domengy

Page 2961 sur 5287

Nom

Prénom

margaron

antoine feu

1676 (28372)(28375)

mention

margaron

antoine hoirs

1620 (19372)(19374)

confins

margaron

antoine hoirs

1680 (4942)(4989)

confins anciens

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

margaron

aymar

1651 (7685)(7688)

témoin

l 7682-732 blanc violet arrentement et
/ pinon
subarrentement

margaron

aymar

1652 (7491)(7500)

témoin

l 7490-539 blanc violet fact, louage,
/ pinon
subarrentement

margaron

benoîte

1641 (17958)(17964)

sujet

l 17860-972

margaron

charles

1640 (14283)(14291)

témoin

margaron

claude

1627 (7378)(7386)

mention

margaron

dimanche

1658 (29002)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
baritel / magnin
margaron duchon

Type d'acte

Commentaire

supp, assign

ép ennemonde duchon,
père j

Vente

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

miribel

mariage (contrat)

fils mich et jeanne billion

mariage (contrat)

miribel, laboureur

blanc-violet

transaction

fils ant et fçse donna, frère
domengy

date incert

compte des partic
débit pascal

ép cl gudimard
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Nom

Prénom

margaron

domengy

1627 (7378)(7386)

sujet

margaron

domengy

1641 (17958)(17964)

margaron

domengy

margaron

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

blanc-violet

transaction

ép p cailly dit bergier, fille
ant

sujet

l 17860-972

mariage (contrat)

fils mich et jeanne billion

1645 (31547)(31548)

confins

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

stb, ép p cailly bergier

domengy

1652 (7642)(7650)

confins

l 7641-81 blanc violet / déc 3, assign,
duchon
comdt, supp dét

ép p cailly

margaron

étienne

1641 (17958)(17964)

sujet

l 17860-972

mariage (contrat)

fils mich et jeanne billion

margaron

étienne

1641 (17849)(17854)

témoin

l 17829-59

Contrat de mariage

frère p

margaron

étienne

1650 (30735)(30738)

témoin

morel l 30715-50

comdt, assign

v

margaron

étienne

1650 (8375)(8376)

mention

b guillermet / pascal

pièces diverses pour
procès (mention)
date incert

père mgte, ép fçse tercinel

margaron

étienne

1662 (17965)(17970)

sujet

l 17860-972

supp, déc, assign 2

v, chapuis, fils mich et
jeanne billion

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

margaron

étienne

1662 (17952)(17957)

sujet

margaron

étienne

1662 (17861)(17898)

margaron

étienne

margaron

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 17860-972

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

v, chapuis, fils mich et
jeanne billion

sujet

l 17860-972

acte 6, fact 4, supp
2, déc 3, assign

v, chapuis, fils mich et
jeanne billion

1662 (17910)(17951)

sujet

l 17860-972

fact 6, supp 3, déc 2, v, chapuis, fils mich et
acte 6
jeanne billion

étienne

1665 (24705)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

margaron

étienne

1665 (24707)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

margaron

étienne

1680 (23850)(23916)

mention

margaron

étienne hte

1662 (17830)(17848)

sujet

l 17829-59

enquête par témoins

margaron

étienne hte

1662 (17830)(17848)

sujet

l 17829-59

fact 4, supp 2, acte 4 v, chapuis, fils mich et
jeanne billion

margaron

étienne hte

1662 (17855)(17858)

sujet

l 17829-59

fact, supp, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Factum

v, chapuis, fils p et jeanne
billion

v, chapuis, fils mich et
jeanne billion
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Nom

Prénom

margaron

farcoz ?

1657 (13590)(13602)

margaron

farcoz ?

margaron

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

m en poss, signif,
supp, déc, consign

miribel

1657 (13603)(13614)

témoin

somm, supp, déc,
assign

françois

1657 (13590)(13602)

mention

m en poss, signif,
supp, déc, consign

margaron

françois

1662 (32269)(32276)

mention

mariage (dot 329 L)

margaron

françois

1662 (29574)(29581)

mention

mariage (dot 329 L)

margaron

françoise

1684 (28463)(28465)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

déc, supp

fille feu j et ben baritel, sr
j, ép guig b nallet

margaron

françoise

1684 (28463)(28465)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

déc, supp

fille feu j et fçoise magnin,
sr suz et isab

margaron

françoise

1684 (28459)(28462)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession

fille feu j, sr j, ép guigues
blanc nallet

margaron

françoise

1685 (28411)(28417)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

supp, comdt

fille feu j, sr j, ép guigues
blanc nallet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père jac
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Nom

Prénom

margaron

françoise

1685 (28438)(28458)

mention

margaron

guillaume feu

1662 (32269)(32276)

mention

mariage (dot 329 L)

margaron

guillaume feu

1662 (29574)(29581)

mention

mariage (dot 329 L)

margaron

isabeau

1684 (28463)(28465)

sujet

margaron

jacques

1657 (13590)(13602)

témoin

margaron

jean

1638 (26289)(26296)

témoin

margaron

jean

1682 (3466)(3473)

margaron

jean

margaron

jean

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

Type d'acte

Commentaire

fact 2, déc 2, somm
3, acte, supp, assign

fille feu j, sr j, ép guigues
blanc nallet

déc, supp

fille feu j et fçoise magnin,
sr suz et fçoise

m en poss, signif,
supp, déc, consign

miribel, fils fçois

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

stb, hab grenoble, fils feu
ant

mention

l 3417--508 morard ch
st andré/ baritel

transaction par
expert, quitt

grenoble, sellier, fils
monde duchon

1684 (28463)(28465)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

déc, supp

gren, fils feu j et ben
baritel, fr fçoise

1684 (28459)(28462)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession

gren, fils feu j, fr fçoise

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon
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Nom

Prénom

margaron

jean

1685 (28411)(28417)

mention

margaron

jean

1685 (28438)(28458)

margaron

jean feu

margaron

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

supp, comdt

gren, fils feu j, fr fçoise

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

fact 2, déc 2, somm
3, acte, supp, assign

gren, fils feu j, fr fçoise

1675 (28402)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

oblig

gren, fils feu ant, ép fçoise
magnin, père j et fç

jean feu

1676 (28372)(28375)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

gren, fils feu j, ép fçoise
magnin, père j et fçoi

margaron

jean feu

1684 (28463)(28465)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

déc, supp

ép ben baritel et 2des
noces fçoise magnin

margaron

jean feu

1684 (28459)(28462)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession

gren, fils feu ant, ép fçoise
magnin, père j et fç

margaron

jean hte

1657 (2349)(2372)

sujet

l 2333-73 sous l 234772

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4

grenoble, maître cellier

margaron

louise

1637 (17908)(17909)

mention

l 17860-972

gagmt incomplet

fille mich, ép cl pinot cottin

margaron

louise

1637 (17904)(17907)

mention

l 17860-972

Quittance, déc
(1636)

fille mich, ép cl pinot cottin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 2967 sur 5287

Nom

Prénom

margaron

marguerite

1650 (8375)(8376)

mention

margaron

michel

1637 (17908)(17909)

margaron

michel

margaron

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

b guillermet / pascal

pièces diverses pour
procès (mention)
date incert

fille ét, ép jac frepas
liaudet

mention

l 17860-972

gagmt incomplet

père lse, ét, p

1637 (17904)(17907)

mention

l 17860-972

Quittance, déc
(1636)

père lse, ét, p

michel

1638 (17902)(17903)

sujet

l 17860-972

commande

miribel, chappuis

margaron

michel

1662 (17899)(17901)

mention

l 17860-972

information
d'estimation

ép jeanne billion, père p et
ét

margaron

michel

1662 (17830)(17848)

mention

l 17829-59

parcelle

ép jeanne billion, père p et
ét

margaron

michel

1662 (17855)(17858)

mention

l 17829-59

fact, supp, assign

ép jeanne billion, père p et
ét

margaron

michel

1662 (17861)(17898)

mention

l 17860-972

acte 6, fact 4, supp
2, déc 3, assign

ép jeanne billion, père p et
ét

margaron

michel feu

1641 (17958)(17964)

mention

l 17860-972

mariage (contrat)

père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

margaron

michel feu

1641 (17849)(17854)

sujet

margaron

michel feu

1649 (24381)(24382)

mention

margaron

michel feu

1662 (17952)(17957)

mention

margaron

pierre

1599 (22533)

témoin

margaron

pierre

1606 (20988)(20990)

sujet reconnaissant

date incert

reconn pr la grande
chartreuse

margaron

pierre

1641 (17958)(17964)

sujet marié

l 17860-972

mariage (contrat)

miribel, laboureur, fils
feumich, épben dardarin

margaron

pierre

1641 (17849)(17854)

sujet marié

l 17829-59

Contrat de mariage

fils mich et jeanne billion,
ép bte dardarin

margaron

pierre

1647 (17280)(17283)

confins

Vente

margaron

pierre

1649 (24381)(24382)

sujet acquéreur

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 17829-59

l 17860-972

Type d'acte

Commentaire

Contrat de mariage

ép jeanne billion, père p et
ét

Vente

père p

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

miribel, père ét

ascensement

miribel

miribel, laboureur, fils feu
mich

Page 2969 sur 5287

Nom

Prénom

margaron

pierre

1651 (24358)(24364)

confins

margaron

pierre

1656 (16493)(16498)

confins

margaron

pierre

1657 (20977)(20986)

mention

margaron

pierre

1661 (24111)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

margaron

pierre

1661 (24139)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

margaron

pierre

1662 (17830)(17848)

mention

l 17829-59

fact 4, supp 2, acte 4 fils mich et jeanne billion,
frère ét

margaron

pierre

1662 (17855)(17858)

mention

l 17829-59

fact, supp, assign

fils mich et jeanne billion,
frère ét

margaron

pierre

1662 (17830)(17848)

sujet

l 17829-59

parcelle

fils mich et jeanne billion

margaron

pierre feu

1662 (17952)(17957)

mention

l 17860-972

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

frère ét, fils feu mich

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

investiture

l 16487-505

Vente

obligation et
investiture

Page 2970 sur 5287

Nom

Prénom

margaron

pierre feu

1662 (17861)(17898)

mention

margaron

pierre feu

1662 (17899)(17901)

mention

margaron

pierre hoirs

1680 (6822)(6824)

confins

margaron

suzanne

1684 (28463)(28465)

sujet

margaron

valentin

1645 (23037)(23040)

témoin

margaron

valentin

1646 (23540)(23542)

hôte témoin

margaron

valentin

1646 (8213)(8217)

hôte témoin

margaron

valentin

1652 (30708)(30711)

témoin

margaron

valentin

1655 (19592)(19594)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 17860-972

acte 6, fact 4, supp
2, déc 3, assign

fils mich et jeanne billion,
frère ét

l 17860-972

information
d'estimation

fils mich et jeanne billion,
frère ét

échange

déc, supp

fille feu j et fçoise magnin,
sr isab et fçoise

obligation 2

sta

Quittance

sta

obligation

sta

morel l 30703-12

oblig dvt nore et
manuscrite

sta

morel pascal

obligation

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

pascal / pascal

Page 2971 sur 5287

Nom

Prénom

margaron

valentin

1659 (10110)(10112)

témoin

margaron dit démenaz

jean

1588 (18194)(18196)

témoin

Vente

miribel

margot

pierre hte

1665 (26708)(26711)

hôte

vente et vente de
plus value

les échelles, hôte

margot

pierre hte

1665 (19282)(19286)

témoin

Vente, proc

miribel, hôte

1797 (28566)(28590)

mention

succ (estim et
partage) en dble

marguin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

marilliat

françois

1771 (913)-(936) sujet

marin

balthazard

1594 (22288)(22291)

marin

balthazard

marin

balthazard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.
l 10092-133

Type d'acte

Commentaire

obligation

liquidation des biens

ép justine cayère codé

témoin

transaction

st franc

1597 (13615)(13619)

témoin

donation pr son fils

1610 (13583)(13585)

sujet obligé

obligation 3
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Nom

Prénom

marin

benoît

1620 (608)-(609) témoin

marin

claude

1590 (22244)(22247)

confins

vente et réachat 4
ans

marin

claude

1591 (29416)(29421)

témoin

vente en dble

marin

claude

1591 (22252)(22254)

sujet vendeur

Vente

marin

claude

1598 (22469)(22470)

sujet testateur

Testament

sta, ép clauda billion

marin

claude

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1486, neveu feu p

marin

jeanne

1596 (22415)

sujet

obligation

ép p billion

marin

jeanne

1598 (22469)(22470)

sujet

Testament

fille p, ép p billion vert

marin

jeanne vve

1614 (22472)

sujet

acte

fille p, vve p b vert, b mère
phil garre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance

vauls
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Nom

Prénom

marin

pierre

1598 (22469)(22470)

marin

pierre

marin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Testament

st franc, père jeanne

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1510, fils feu p

pierre

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1486, fils feu p

marin

pierre feu

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1486, père p et
oncle cl

marin

pierre feu

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1510, père p

marin

valentin

1635 (7895)(7912)

témoin

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

stb, maçon

marion

claude feu

1678 (29467)(29468)

mention

mariage

père hte ét

marion

claude feu

1678 (32164)(32165)

mention

mariage

père hte ét

marion

claude feu

1689 (29469)(29470)

mention

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard
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Nom

Prénom

marion

claude feu

1689 (32166)(32167)

mention

déc, comdt

marion

étienne hte

1678 (32164)(32165)

sujet marié

mariage

miribel, hab st j d'av,
laboureur

marion

étienne hte

1678 (29467)(29468)

sujet marié

mariage

miribel, hab st j d'av,
laboureur

marion

étienne hte

1689 (29469)(29470)

sujet

déc, comdt

marion

étienne hte

1689 (32166)(32167)

sujet

déc, comdt

marion

françois

1569 (21918)(21921)

témoin

mariage (1050 l)

faverges

marion

jacques joachim
mre recteur

1787 (17999)(18007)

sujet

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact contenant
reconnaissances,
assign

faverges, syndic égl
cathédrale de vienne

marion

jacques joachim
mre recteur

1788 (17975)(17998)

sujet

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact 3, somm

faverges, syndic égl
cathédrale de vienne

marion

jacques joachim
mre recteur

1790 (17975)(17998)

sujet

bellemin / marion (ch
st m crolard)

lettre (7), compte,
quitt, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

marion (billion)

philibert

maron

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1664 (6856)(6861)

sujet

l 6840-68

Quittance

montagne de m, hab stg

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

granger mr masse

maron

benoît

1680 (9783)(9790)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

maron

benoît

1689 (27151)(27162)

confins

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

marquet

jean

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

marquet

jean

1745 (10581)(10583)

mention

date incert

mémoire

pdb, cordonnier, ép anne
v chappat

Livre de raison

la bridoire

0 (30190)

marquis

sujet

marquis

claude l'aîné

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

oncins, frère cl le jeune

marquis

claude le jeune

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

oncins, frère cl l'aîné

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 2976 sur 5287

Nom

Prénom

marquis

marie vve

1752 (20274)(20282)

sujet

marquis dit mulet

marguerite vve

1705 (29503)(29505)

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

description d'hoirie

vve p paysan

sujet

supp, déc, assign

vve p gay, mère ét, p et
pernette

l 20263-304

marrel

0 (30191)

sujet

Livre de raison

marrel

1767 (30195)

sujet

Livre de raison

1623 (18136)(18144)

mention

marrel

françois mr me

marrel

guillaume

marret

me

marry

marry

transaction

sujet

Livre de raison

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

notaire

claude

1689 (18064)(18065)

mention

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

oncle cl marry

claude

1697 (18012)(18016)

sujet

charrat / marry /
passard

Factum

miribel, cordonnier, ép
marie charrat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (30192)

voir 4502-16

Page 2977 sur 5287

Nom

Prénom

marry

claude

1697 (18030)(18042)

sujet

marry

claude me

1689 (18064)(18065)

marry

claude me

marry

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

charrat / marry /
passard

acte 3, somm 3, fact

meurier (stm d'hères,
cordonnier, ép marie
charrat

sujet marié

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

meurier (stm d'hères),
maçon, ép marie charrat

1697 (18052)(18063)

sujet

charrat / marry /
passard

fact 3, comdt, somm
2

meurier (stm d'hères),
maçon, ép marie charrat

claude me

1697 (18066)(18070)

sujet

charrat / marry /
passard

acte, fact 2

meurier (stm d'hères),
maçon, ép marie charrat

marry

claude me

1697 (18081)(18083)

sujet

charrat / marry /
passard

fact, assign (1696)

meurier (stm d'hères),
maçon, ép marie charrat

marry

pierre feu

1689 (18064)(18065)

mention

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

ép guigonne paul, père cl

marry du murier

charles

1703 (55)-(58)

mention

martel

claude mr me feu

1623 (18136)(18144)

mention

voir 4502-16

transaction

ép jérémie buisson

martel

claude sieur feu
mr me

1634 (18145)(18151)

mention

voir 4502-16

invent de dommage
et intérêts

av plt, père ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Obligation
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Nom

Prénom

martel

claude sieur feu
mr me

1634 (18153)(18155)

martel

claude sieur feu
mr me

martel

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

voir 4502-16

Factum (double
18163-66)

av plt, père ét, ép dlle
buisson

1635 (18133)(18135)

mention

voir 4502-16

Quittance

av plt, père ét

claude sieur feu
mr me

1660 (18177)(18183)

mention

voir 4502-16

Vente

av plt, père ét, ép dlle
buisson

martel

claude sieur feu
mr me

1663 (18116)(18120)

mention

voir 4502-16

Factum

av plt, père ét

martel

claude sieur feu
mr me

1663 (18123)(18130)

mention

voir 4502-16

fact 3, supp 2, déc 2, av plt, père ét
assign

martel

claude sieur feu
mr me

1663 (18184)(18191)

mention

voir 4502-16

invent des di

av plt, père ét, ép dlle
buisson

martel

étienne sieur

1634 (18153)(18155)

sujet

voir 4502-16

Factum (double
18163-66)

fils feu sieur cl

martel

étienne sieur

1634 (18145)(18151)

sujet

voir 4502-16

invent de dommage
et intérêts

fils feu sieur cl

martel

étienne sieur

1635 (18133)(18135)

sujet

voir 4502-16

Quittance

fils feu sieur cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention
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Nom

Prénom

martel

étienne sieur

1660 (18177)(18183)

sujet

martel

étienne sieur

1663 (18116)(18120)

martel

étienne sieur

martel

étienne sieur

martel

guigues

martel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

voir 4502-16

Vente

fils feu sieur cl

mention

voir 4502-16

Factum

fils feu sieur cl

1663 (18123)(18130)

mention

voir 4502-16

fact 3, supp 2, déc 2, fils feu sieur cl
assign

1663 (18184)(18191)

sujet

voir 4502-16

invent des di

0 (23827)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

guigues

1661 (24137)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

martel

guigues

1661 (24138)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fils olivier, ép lse billion

martel

guigues

1661 (24116)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ép lse billion

martel

guigues

1676 (24504)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu sieur cl
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Nom

Prénom

martel

jean

1660 (18177)(18183)

mention

martel

jean me

1635 (18133)(18135)

martel

jean me

martel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

voir 4502-16

Vente

voreppe, tailleur d'habits,
ép jeanne taberné

sujet

voir 4502-16

Quittance

père feu cl, gd père ét

1663 (18184)(18191)

mention

voir 4502-16

invent des di

père feu cl, gd père ét

jean me feu

1634 (18145)(18151)

sujet

voir 4502-16

invent de dommage
et intérêts

père feu cl, gd père ét

martel

jean me feu

1634 (18153)(18155)

mention

voir 4502-16

Factum (double
18163-66)

père feu cl, gd père ét

martel

jean me feu

1660 (18177)(18183)

mention

voir 4502-16

Vente

père feu cl, gd père ét

martel

jean sieur feu

1663 (18116)(18120)

mention

voir 4502-16

Factum

père feu cl, gd père cl

martel

olivier

1661 (24138)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

père guigues

martelon

barthélémy

1730 (27829)(27830)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

mémoire
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Nom

Prénom

martelon

barthélémy

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

martin

antoine

1563 (29448)(29455)

témoin

martin

antoine

1594 (22288)(22291)

martin

antoine

martin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert

créances de charles
passard

recoing

l 29448-56

donation mutuelle

clerc me ant pélissier

sujet débiteur

transaction

fils feu p, frère humbert et j

1594 (22288)(22291)

sujet débiteur

transaction

frère p et séb

antoine

1680 (22885)(22896)

mention

accord

père p

martin

antoine

1732 (18344)(18353)

mention

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1489

martin

antoine hte

1643 (18919)(18936)

sujet

martin baritel

déc 3, supp 4,
remont, comdt, acte,
fact

les échelles, frère obert

martin

antoine hte

1643 (18937)(18968)

sujet

martin baritel

invent de p

les échelles, fils me cl,
frère obert

martin

antoine hte

1644 (18973)(18980)

sujet

martin baritel

assign, comdt 3

les échelles, fils me cl,
frère obert

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal armand michal
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Nom

Prénom

martin

antoine hte

1644 (18970)(18972)

sujet

martin

antoine sieur

1643 (19099)(19100)

sujet

martin

antoine sieur

1643 (19154)(19159)

sujet

martin

benoît

1591 (26465)

témoin

martin

benoît

1627 (18376)(18377)

sujet reconnaissant

martin

benoît sieur

1782 (18895)(18902)

témoin

martin

benoîte

1698 (29790)(29793)

confins

gagmt

martin

bertholin feu

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1632, père p

martin

charles

1593 (10415)(10427)

sujet

déc 3, assign 2,
acte, compte,
obligation, supp

sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

martin baritel

mise en poss

les échelles, fils me cl,
frère obert

sl 19067-100 martin
baritel

supp

les échelles, frère obert

Factum

fils feu me cl, frère obert

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

Quittance

reconnaissance pour reculfort
mollarond

permezel martin

Assemblée de famille st p de paladru, boulanger

Page 2983 sur 5287

Nom

Prénom

martin

clauda

1673 (6243)(6248)

mention

martin

claude

1663 (25217)(25219)

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

martin

claude

1680 (24090)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

martin

claude

1733 (16221)(16227)

confins

martin

claude

1776 (9223)(9226)

témoin

martin

claude hte feu

1629 (18373)(18375)

mention

martin

claude me feu

1643 (18937)(18968)

mention

martin baritel

martin

claude sieur feu

1673 (18903)(18917)

mention

permezel martin

description partage
de succession

martin

claude sieur feu

1782 (18895)(18902)

mention

permezel martin

Assemblée de famille ép mad permezel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

partage

ép j bergier, mère cl et p

reconn pr religieux
château des échelles

bellemin / cretet la
bonnardière

supp 3, déc 3, signif
2

reconnaissance pour père hte noël
mollarond

père ant et obert

père ét et fçois

Page 2984 sur 5287

Nom

Prénom

martin

étienne

1695 (26908)

témoin

l 26903-25 sl 26904-15 obligation (dble
26911)

pdb, fils jérôme

martin

étienne

1699 (26218)(26221)

témoin

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

pressins, clerc

martin

étienne

1701 (29994)(29999)

témoin

lussat / lussat /
lettre, quitt 1701, 07
passard l 29851-30081

martin

étienne l'aîné
sieur bgs

1783 (30404)(30407)

témoin

albergement

pressins, bgs

martin

étienne me

1724 (28664)(28666)

sujet

arrentement

pressins, greffier

martin

étienne me

1730 (30220)(30223)

sujet quittant

ordre de paymt 2 et
quitt 2 1725 et 30

rentier de pressins

martin

étienne sieur

1673 (18903)(18917)

sujet

permezel martin

description partage
de succession

fils feu sieur cl, frère fçois

martin

étienne sieur

1730 (12027)(12030)

témoin

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

Quittance

fermier dame de
romanèche (?) pressins

martin

françois

1585 (18334)(18341)

confins

massard / pascal

Vente, louage,
ratification

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

arrrentement

Commentaire

fils notaire recevant
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Nom

Prénom

martin

françois sieur

1653 (18092)(18093)

témoin

martin

françois sieur

1673 (18903)(18917)

sujet

martin

gabrièle

1623 (32234)(32254)

confins

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

martin

gabrièle

1623 (29550)(29559)

confins

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

martin

guigues me

1733 (16221)(16227)

mention

reconn pr religieux
comm reconn 1555
château des échelles

martin

guillaume

1697 (18488)(18528)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

martin

guillaume me

1680 (9783)(9790)

confins

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

pdb, notaire

martin

guillaume me

1686 (29344)(29368)

prud'homme

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

pressins, notaire du pdb,
50 ans

martin

guillaume me

1686 (8943)(8957)

notaire recevant

pascal / varnier

information

pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt

permezel martin

description partage
de succession

fils feu sieur cl, frère ét

Page 2986 sur 5287

Nom

Prénom

martin

guillaume me

1689 (27151)(27162)

confins

martin

guillaume me

1696 (13788)(13801)

mention

martin

guillaume sieur

1663 (25051)(25057)

témoin

martin

guillaume sieur

1673 (26386)(26398)

sujet acquéreur

périer tenaz / pascal

Vente

pdb, fils me noël

martin

guilliet hte

1663 (18860)(18872)

témoin

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

fils noël martin notaire
recevant

martin

humbert

1594 (22288)(22291)

sujet débiteur

transaction

fils feu p, frère ant et j

martin

jean

1594 (22288)(22291)

sujet débiteur

transaction

fils feu p, frère ant et
humbert

martin

jean

1606 (26751)(26761)

témoin

martin

jean

1732 (18344)(18353)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

pressins, notaire

l 13763-802

acte notarié, lettre 2, pdb
mémoire, déclaration
2
supp 2, acte, déc,
assign

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1489

Page 2987 sur 5287

Nom

Prénom

martin

jean hte

1670 (20616)(20620)

martin

jean me

martin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

obligation contenant
transport et signif

pressins, praticien

1629 (19451)(19452)

témoin

obligation

tailleur d'habits

jean me

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

martin

jeoffray

1663 (25217)(25219)

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

martin

jérôme

1675 (28078)(28079)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire (date incert)

martin

jérôme

1697 (18488)(18528)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

martin

jérôme feu

1695 (26908)

mention

l 26903-25 sl 26904-15 obligation (dble
26911)

martin

joseph

1811 (9058)(9065)

sujet

Vente

stb, le périer

martin

louis

1648 (18811)(18813)

hôte

obligation

maison du sgr de pressins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père ét
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Nom

Prénom

martin

me

1623 (19488)

sujet

Quittance

martin

me

1629 (29532)(29534)

notaire recevant

oblig

martin

me

1648 (23203)(23219)

notaire recevant

1645-8

gagmt incomp,
comdt 4, déc

martin

me

1651 (24853)(24854)

notaire recevant

pégoud / ravier /
massard / pascal

obligation

martin

me

1652 (1407)(1410)

notaire recevant

suites d'arrentement
pascal-brun

obligation
cautionnement

martin

me

1658 (18813)(18814)

notaire recevant

martin

me

1660 (6291)(6293)

notaire recevant

l 6279-6318

obligation

martin

me

1664 (19806)(19810)

notaire recevant

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente

martin

me

1667 (32209)(32210)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr pressins
et clermont

supp, déc, assign

Page 2989 sur 5287

Nom

Prénom

martin

me

1667 (29514)(29515)

sergent procédant

martin

me

1682 (1961)(1965)

notaire recevant

sous l 1960-77 l 193897

Quittance (1677 et
1682)

martin

me

1682 (1961)(1965)

mention

sous l 1960-77 l 193897

Quittance (1677 et
1682)

martin

me

1687 (26171)(26172)

notaire recevant

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

arrentement

martin

me

1697 (28083)(28098)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

martin

me

1699 (26218)(26221)

notaire recevant

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

arrrentement

martin

me

1701 (29994)(29999)

notaire recevant

lussat / lussat /
lettre, quitt 1701, 07
passard l 29851-30081

martin

me

1745 (30295)

sujet quittant

martin

noé

1621 (20091)(20093)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign

Quittance

l 20081-125

pdb, notaire

rentier pressins

gagmt (suite 200824)

Page 2990 sur 5287

Nom

Prénom

martin

noël hte

1621 (26782)(26787)

témoin

martin

noël hte

1621 (26804)(26810)

martin

noël hte

martin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

supp, déc, assign

clerc

témoin

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

supp, déc, assign

1621 (18329)(18333)

témoin

massard / pascal

supp, déc, assign

noël hte

1629 (18373)(18375)

sujet reconnaissant

reconnaissance pour pressins, fils feu hte cl
mollarond

martin

noël hte

1629 (13017)(13029)

confins

recon sgr mollarond

martin

noël me

1631 (24799)(24801)

témoin

martin

noël me

1643 (32199)(32200)

confins

déc, comdt de gagmt

martin

noël me

1643 (29503)(29504)

confins

déc, comdt de gagmt

martin

noël me

1648 (18811)(18813)

sujet

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction (dble
24834-5)

clerc

pressins, greffier et notaire

pressins

Page 2991 sur 5287

Nom

Prénom

martin

noël me

1648 (18832)(18836)

sujet enchérisseur

martin thomassin

gagement

martin

noël me

1648 (18837)(18838)

sujet

martin thomassin

déc

martin

noël me

1648 (18829)(18831)

sujet

martin thomassin

obligation portant
investiture

martin

noël me

1648 (18850)(18851)

sujet

martin bonnet
barosson

obligation

martin

noël me

1648 (18852)(18858)

sujet enchérisseur

martin bonnet
barosson

déc, gagement

martin

noël me

1649 (18841)(18849)

sujet

1648-9 martin bonnet
barosson

défaut, fact, supp,
déc, assign

martin

noël me

1649 (18818)(18828)

sujet

1648-9 martin
thomassin

déc 2, défaut, fact,
supp, assign

martin

noël me

1649 (29442)(29452)

témoin

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

pressins, greffier et notaire

martin

noël me

1649 (32139)(32149)

témoin

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

pressins, greffier et notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pressins, notaire
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Nom

Prénom

martin

noël me

1650 (18882)(18885)

notaire recevant

martin

noël me

1653 (27062)(27068)

sujet enchérisseur

gagmt

martin

noël me

1653 (18666)(18669)

sujet enchérisseur

gagement

martin

noël me

1662 (32202)(32206)

témoin

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

martin

noël me

1662 (18879)(18881)

notaire recevant

martin

noël me

1662 (29507)(29511)

témoin

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

martin

noël me

1663 (25520)(25524)

mention

comdt, supp, déc,
assign

martin

noël me

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

martin

noël me

1663 (18860)(18872)

notaire recevant

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
martin bernard bret

martin bernard bret

Type d'acte

Commentaire

sous arrentement

pressins, notaire et greffier

vente par dt gage et
hypothèque

pressins, notaire et greffier

pressins, greffier

Page 2993 sur 5287

Nom

Prénom

martin

noël me

1664 (32200)(32201)

notaire recevant

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

martin

noël me

1664 (29505)(29506)

notaire recevant

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

martin

noël me

1673 (26386)(26398)

mention

martin

noël me

1673 (18815)(18816)

sujet

martin

noël me

1673 (18886)(18893)

sujet

martin bernard bret

fact, assign

martin

obert

1643 (18919)(18936)

sujet

martin baritel

déc 3, supp 4,
remont, comdt, acte,
fact

martin

obert

1643 (18937)(18968)

sujet

martin baritel

martin

obert

1644 (18973)(18980)

sujet

martin baritel

assign, comdt 3

les échelles, fils me cl,
frère hte ant

martin

obert

1644 (18970)(18972)

sujet

martin baritel

mise en poss

les échelles, fils me cl,
frère hte ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

périer tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

Vente

père sieur guill

supp, assign

ancien commissaire
censier sgr pressins

les échelles, frère hte ant

les échelles, fils me cl,
frère hte ant

Page 2994 sur 5287

Nom

Prénom

martin

obert sieur

1643 (19099)(19100)

sujet

martin

obert sieur

1643 (19154)(19159)

martin

pierre

martin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp

les échelles, frère hte ant

sujet

Factum

fils feu me cl, frère ant

1645 (26075)(26078)

sujet

supp, assign

pierre

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

granger ét pascal

martin

pierre

1680 (22885)(22896)

mention

pascal armand michal

accord

fils ant, charpentier

martin

pierre

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1632, fils feu bertholin

martin

pierre

1782 (18895)(18902)

mention

martin

pierre feu

1594 (22288)(22291)

sujet débiteur

martin

pierre me

1682 (224)-(249) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
sl 19067-100 martin
baritel

permezel martin

armand c pascal
barral garnier

Assemblée de famille fils sieur cl et mad
permezel

transaction

frère ant et séb, père
humbert, ant, j

Factum

rentier ét pascal

Page 2995 sur 5287

Nom

Prénom

martin

sébastien

1594 (22288)(22291)

martin alias bayard

jean

martin alias bayard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet débiteur

transaction

frère p et ant

1546 (21346)(21348)

témoin

Vente

ch de m

jean

1546 (21363)(21365)

témoin

réachat

ch de m

martin alias bayard

jean

1548 (21320)(21325)

témoin

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

sta

martin alias bayard

jean

1548 (21301)(21304)

témoin

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

sta

martin bayard

antoine

1558 (21621)

témoin

investiture

martin bayard

françois

1558 (21604)

sujet obligé

obligation

sta

martin bayard

françois

1573 (21994)(21998)

témoin

Vente et réachat (15
ans)

sta

martin berthollin

françois

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

martin bret

gabriel

1656 (32225)(32230)

martin bret

gabriel

martin brin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

testament et
déclaration de
créances

la bridoire

1656 (29530)(29535)

témoin

testament et
déclaration de
créances

la bridoire

françois

1623 (32234)(32254)

mention

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

martin brin

françois

1623 (29550)(29559)

mention

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

martin charamel

claude

1666 (17811)(17812)

sujet parrain

l 17789-824

état civil naissance

fils me philippe

martin charamel

claude

1668 (29803)

parrain

lussat / passard l
29775-821

certif baptême

fils me philippe

martin charamel

philippe me

1666 (17811)(17812)

mention

l 17789-824

état civil naissance

père cl

martin charamel

philippe me

1668 (29803)

mention

lussat / passard l
29775-821

certif baptême

père cl

martin dit marion

antoine

1558 (26892)(26895)

mention

vente et rémission

père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

martin dit marion

claude

1558 (26892)(26895)

martin dit veyzin

jean hte

martin le verre ?

martin pierron

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

vente et rémission

la roche, fils ant

1650 (12298)(12304)

témoin

obligation, signif

bat

mariés

1760 (14942)(14945)

mention

jacques

1594 (22306)(22307)

confins

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

confins

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

armand c pascal
barral garnier

saisie

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

martin tapion

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

compte

Vente

martin tapion

antoine

1678 (5150)(5171)

martin tapion

antoine

1689 (378)-(380) témoins

martin tapion

antoine hte

1676 (3978)(3994)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

martin tapion

antoine hte

1678 (5304)(5330)

témoin

1677-78 hoirie bayoud fact 3, assign 3,
/ passard
gagmt, supp, déc,
somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

v

consul moderne de vaul

v, laboureur

Page 2998 sur 5287

Nom

Prénom

martin tapion

claude

1725 (18087)

sujet

martin tapion

claude hoirs

1714 (31949)(31952)

confins

date incert st andré de
stg / passard

Factum

martin tapion

claude hoirs

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

martin tapion

claude hoirs

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

martin tapion

jeoffray

1652 (10134)(10141)

confins

l 10133-159

v, obligation, signif

martin tapion

jeoffray

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

martin tapion

jeoffray

1677 (29475)(29478)

confins

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88

martin tapion

madeleine

1771 (913)-(936) mention

martin tapion

michel

1681 (5599)(5602)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet créancier

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acte

liquidation des biens

hoirie bayoud

mère cl bertet bornaton

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

Page 2999 sur 5287

Nom

Prénom

martin tapion

michel

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

martin tapion

pierre

1749 (1417)(1418)

confins

1715 (18990)(18997)

mention

passard martin veyzin

lettre

martin veyzin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
hoirie bayoud

Type d'acte

Commentaire

distribution des
biens de bayoud 2

reconnaissance

rentier ben passard

martin veyzin

antoine

1654 (7588)(7597)

témoin

1654-5

Louage, commande 2 fils me j

martin veyzin

antoine

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert, invent de
dettes

martin veyzin

antoine hte

1667 (15809)(15822)

témoin

1667-8 l 15789-622
jolly / revol / périer

somm, supp 3,
assign 2, acte, déc 2

martin veyzin

claude

0 (23837)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

martin veyzin

claude

1663 (18156)

mention

voir 4502-16

proc

martin veyzin

claude

1663 (18152)

mention

voir 4502-16

proc (double 181578)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

martin veyzin

claude

1663 (18121)(18122)

mention

voir 4502-16

proc

martin veyzin

claude

1671 (1854)(1860)

témoin

l 1719-1937 continuat
d'arrt : 1664

subrogation, arrent,
acte 2

martin veyzin

claude

1684 (13950)(13991)

confins

supp, assign, gagmt,
comdt

martin veyzin

claude

1711 (23933)(23938)

mention

compte d'impositions père l

martin veyzin

claude

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

martin veyzin

claude

1749 (1417)(1418)

confins

martin veyzin

claude

1749 (806)-(811) confins

martin veyzin

claude hte

1674 (10602)(10615)

sujet enchérisseur

martin veyzin

claude hte

1680 (20938)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

créances de charles
passard

Commentaire

bat, vaulserre

bat (stm)

reconnaissance

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente

l 10597-622

fact, assign, gagmt

comdt

stm

Page 3001 sur 5287

Nom

Prénom

martin veyzin

claude hte

1682 (6864)(6868)

sequestre

martin veyzin

claude hte

1686 (29344)(29368)

témoin

martin veyzin

claude hte

1686 (8943)(8957)

sujet

martin veyzin

claude hte

1710 (24016)(24019)

sujet quitté

martin veyzin

claude me

1705 (18990)(18997)

sujet

martin veyzin

jean

1632 (23501)(23502)

témoin

martin veyzin

jean

1653 (7174)(7183)

témoin

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

martin veyzin

jean

1661 (24124)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

martin veyzin

jean hoirs

1665 (24672)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

convention (réglant
dettes dep 1659),
comdt

bat stm, laboureur

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

bat (stm), laboureur, 45
ans

pascal / varnier

information

bat, laboureur, 45 ans env

Quittance

stm, laboureur, père sieur l

compte 2 (1705, 10)
+ rappel de l'arrent
de 1698

rentier ben passard

passard martin veyzin

gagmt incomplet

tailleur d'habits

Page 3002 sur 5287

Nom

Prénom

martin veyzin

jean me

1644 (14301)(14320)

témoin

martin veyzin

jean me

1646 (23540)(23542)

témoin

martin veyzin

jean me

1647 (14339)(14343)

témoin

martin veyzin

jean me

1649 (25351)

témoin

martin veyzin

jean me

1651 (6523)(6529)

martin veyzin

jean me

martin veyzin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

bat, tailleur d'habits

pascal / pascal

Quittance

bat, tailleur d'habits

albergement

bat

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

oblig, transport

bat, tailleur

témoin

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

1652 (7184)(7193)

témoin

blanc-violet / pascal
1650-52

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

jean me

1654 (7588)(7597)

témoin

1654-5

Louage, commande 2 père ant

martin veyzin

louis

1710 (18982)(18989)

sujet

passard martin veyzin

compte, quitt (1714)

martin veyzin

louis

1711 (23933)(23938)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

rentier ben passard

compte d'impositions consul vauls 1710, fils cl

Page 3003 sur 5287

Nom

Prénom

martin veyzin

louis sieur

1710 (24016)(24019)

martinon

andré marie noble

masciny

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Type d'acte

Commentaire

sujet quitté

Quittance

stm, laboureur, fils hte cl

1783 (30404)(30407)

témoin

albergement

sta

étienne mr me

1623 (1606)(1613)

sujet

transaction

secrét plt du dauphiné

mascloz

jean

1626 (154)-(168) témoin

Transaction

la palud, clerc

mascloz

nicolas

1659 (5335)(5339)

témoin

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

hoirie bayoud / passard rémission par droit
de gage

1777 (11091)(11150)

massaquant

compte hoirie
étienne d mercier

massard

antoine

1606 (26751)(26761)

témoin

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

massard

antoine

1621 (18329)(18333)

sujet

massard / pascal

supp, déc, assign

massard

antoine

1627 (25101)(25103)

mention

pascal / mugnier

assign et mise en
poss incompl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

du gua

pressins
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Nom

Prénom

massard

antoine

1629 (26797)(26802)

confins

reconn mollarond

massard

antoine

1634 (18106)(18109)

témoin

obligation

fils hte mich

massard

antoine

1648 (12773)(12779)

témoin

gagmt avec
opposition

père j

massard

antoine

1663 (18873)(18875)

mention

massard

antoine

1665 (12998)(13007)

sujet enchérisseur

supp, déc, assign,
gagmt

massard

antoine

1666 (27076)(27089)

mention

supp, acte, fact

massard

antoine

1677 (27689)(27695)

mention

varin / pascal

quitt, transport et
hypothèque

massard

antoine

1680 (9783)(9790)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

massard

antoine

1680 (9783)(9790)

sujet

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

martin bernard bret

Type d'acte

Commentaire

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

viv 1624
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Nom

Prénom

massard

antoine

1689 (27151)(27162)

mention

massard

antoine feu

1637 (32194)(32195)

massard

antoine feu

massard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

fact dét, assign

viv 1626

mention

description de biens

pressins, ép lse sevoz

1637 (29499)(29500)

mention

description de biens

pressins, ép lse sevoz

antoine feu

1648 (7048)(7049)

mention

l 7041-67

comdt de gagmt

massard

antoine feu

1650 (24797)(24798)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

transport (dble
24832-3)

ép lse sevoz, père
dimanche

massard

antoine feu

1651 (24794)(24796)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt, signif
(dble 24829)

ép lse sevoz, père
dimanche

massard

antoine feu

1651 (24853)(24854)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

obligation

ép lse sevoz

massard

antoine feu

1664 (24791)(24793)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp

ép lse sevoz, père
dimanche

massard

antoine feu

1665 (24822)(24825)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

acte, parcelle, supp,
déc

ép lse sevoz, père
dimanche

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

Page 3006 sur 5287

Nom

Prénom

massard

antoine feu

1665 (24830)(24831)

mention

massard

antoine feu

1665 (24806)(24808)

massard

antoine feu

massard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt

ép lse sevoz, père
dimanche

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp, déc, assign

ép lse sevoz, père
dimanche

1665 (24839)(24844)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact, supp, déc, signif ép lse sevoz, père
dimanche

antoine feu

1665 (24787)(24790)

mention

insolv massard v
29499sq/ ravier /
pégoud

pdure verbale
(double 24826-8)

ép lse sevoz, père
dimanche

massard

antoine feu

1666 (24782)(24785)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

ép lse sevoz, père
dimanche

massard

antoine feu

1666 (24809)(24821)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp 6, fact, acte

ép lse sevoz, père
dimanche

massard

antoine feu

1666 (24856)(24876)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact 2, acte 3, supp
3, déc, assig, lettre

ép lse sevoz, père
dimanche

massard

antoine feu

1667 (32209)(32210)

mention

supp, déc, assign

massard

antoine feu

1667 (32206)(32209)

mention

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép lse sevoz, père fçse et
dimanche

Page 3007 sur 5287

Nom

Prénom

massard

antoine feu

1667 (32210)(32213)

sujet

estimation de
solvabilité

massard

antoine feu

1667 (29512)(29514)

mention

Vente

massard

antoine feu

1667 (29514)(29515)

mention

supp, déc, assign

massard

antoine feu

1667 (29515)(29518)

sujet

estimation de
solvabilité

massard

antoine feu

1673 (32214)(32220)

mention

fact, assign

massard

antoine feu

1673 (29519)(29525)

mention

fact, assign

massard

antoine hte

1618 (24802)(24805)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

mariage (contrat)
(dble 24836-8)

ép lse sevoz, père dim

massard

antoine hte

1631 (24799)(24801)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction (dble
24834-5)

ép lse sevoz, père dim et
antette

massard

antoine hte

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1634

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép lse sevoz, père fçse et
dimanche
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Nom

Prénom

massard

antoine hte

1644 (18089)(18091)

massard

antoine l'aîné

massard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet obligé

obligation

pressins

1634 (18106)(18109)

sujet obligé

obligation

pressins, frère mich

antoine l'aîné

1637 (32196)(32198)

sujet

mariage (180 L +
fardel)

pressins, ép lse sevoz,
père fçse

massard

antoine l'aîné

1637 (29501)(29503)

sujet

mariage (180 L +
fardel)

pressins, ép lse sevoz,
père fçse

massard

antoine l'aîné

1643 (32199)(32200)

sujet débiteur

déc, comdt de gagmt pressins, ép lse sevoz,
père fçse

massard

antoine l'aîné

1643 (29503)(29504)

sujet débiteur

déc, comdt de gagmt pressins, ép lse sevoz,
père fçse

massard

antoinette

1651 (24794)(24796)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt, signif
(dble 24829)

fille ant et lse sevoz, sr
dimanche

massard

antoinette

1664 (24791)(24793)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp

fille ant et lse sevoz, sr
dimanche

massard

antoinette

1665 (24839)(24844)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact, supp, déc, signif fille ant et lse sevoz, sr
dimanche

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

massard

antoinette

1665 (24822)(24825)

mention

massard

antoinette

1665 (24806)(24808)

massard

antoinette

massard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pégoud / ravier /
massard / pascal

acte, parcelle, supp,
déc

fille ant et lse sevoz, sr
dimanche

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp, déc, assign

fille ant et lse sevoz, sr
dimanche

1665 (24830)(24831)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt

fille ant et lse sevoz, sr
dimanche

antoinette

1666 (24782)(24785)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

fille ant et lse sevoz, sr
dimanche

massard

antoinette

1666 (24809)(24821)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp 6, fact, acte

fille ant et lse sevoz, sr
dimanche

massard

antoinette

1666 (24856)(24876)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact 2, acte 3, supp
3, déc, assig, lettre

fille ant et lse sevoz, sr
dimanche

massard

antoinette feu

1631 (24799)(24801)

sujet mariée

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction (dble
24834-5)

fille ant et lse sevoz

massard

antoiny

1666 (27076)(27089)

mention

supp, acte, fact

fille ant, sr cl, p, dim, ép
hte ét chaboud

massard

claude

1648 (22837)(22839)

mention

mariage quittance

fils lse sevoz, frère p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

perrotin c/ de bruno
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Nom

Prénom

massard

claude

1653 (18102)(18105)

massard

claude

massard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

gagmt

frère p, fils lse sevoz

1653 (18092)(18093)

sujet

déc, comdt

frère p, fils lse sevoz

claude

1654 (18097)(18101)

sujet

1653-4

déc 2, assign, supp,
comdt

frère p, fils lse sevoz

massard

claude

1665 (24787)(24790)

mention

insolv massard v
29499sq/ ravier /
pégoud

pdure verbale
(double 24826-8)

fils feu ant, fr p

massard

claude

1666 (27076)(27089)

mention

supp, acte, fact

pressins, fils ant, fr p

massard

claude

1675 (1684)(1686)

sujet

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours

frère p

massard

dimanche

1618 (24802)(24805)

sujet mariée

pégoud / ravier /
massard / pascal

mariage (contrat)
(dble 24836-8)

fille ant et lse sevoz

massard

dimanche

1650 (24797)(24798)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

transport (dble
24832-3)

fille ant et lse sevoz, ép
1618 fçois v molaz

massard

dimanche

1651 (24794)(24796)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt, signif
(dble 24829)

fille ant et lse sevoz, ép
1618 fçois v molaz

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

massard

dimanche

1664 (24791)(24793)

mention

massard

dimanche

1665 (24822)(24825)

massard

dimanche

massard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp

fille ant et lse sevoz, ép
1618 fçois v molaz

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

acte, parcelle, supp,
déc

fille ant et lse sevoz, ép
1618 fçois v molaz

1665 (24830)(24831)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt

fille ant et lse sevoz, ép
1618 fçois v molaz

dimanche

1665 (24839)(24844)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact, supp, déc, signif fille ant et lse sevoz, ép
1618 fçois v molaz

massard

dimanche

1665 (24806)(24808)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp, déc, assign

fille ant et lse sevoz, ép
1618 fçois v molaz

massard

dimanche

1666 (24782)(24785)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

fille ant et lse sevoz, ép
1618 fçois v molaz

massard

dimanche

1666 (24809)(24821)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp 6, fact, acte

fille ant et lse sevoz, ép
1618 fçois v molaz

massard

dimanche

1666 (24856)(24876)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact 2, acte 3, supp
3, déc, assig, lettre

fille ant et lse sevoz, ép
1618 fçois v molaz

massard

dimanche

1666 (27076)(27089)

mention

supp, acte, fact

fille ant, sr cl et p, ép fçois
mollad

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 3012 sur 5287

Nom

Prénom

massard

dimanche vve

1662 (32202)(32206)

massard

dimanche vve

massard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

sœur fçse, vve fçois
verney mollaz

1662 (29507)(29511)

sujet

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

sœur fçse, vve fçois
verney mollaz

françois

1637 (32196)(32198)

témoin

mariage (180 L +
fardel)

pressins

massard

françois

1637 (29501)(29503)

témoin

mariage (180 L +
fardel)

pressins

massard

françois hte

1632 (26525)(26539)

témoin

reconn mollarond

pressins, fils mich

massard

françoise

1637 (32196)(32198)

sujet marié

mariage (180 L +
fardel)

pressins, fille ant l'aîné,
ép cl micoud

massard

françoise

1637 (29501)(29503)

sujet marié

mariage (180 L +
fardel)

pressins, fille ant l'aîné,
ép cl micoud

massard

françoise

1643 (32199)(32200)

sujet créancier

déc, comdt de gagmt pressins, fille ant l'aîné,
ép cl micoud

massard

françoise

1643 (29503)(29504)

sujet créancier

déc, comdt de gagmt pressins, fille ant l'aîné,
ép cl micoud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Page 3013 sur 5287

Nom

Prénom

massard

françoise

1662 (32202)(32206)

massard

françoise

massard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

mère michèle micoud

1662 (29507)(29511)

sujet

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

mère michèle micoud

françoise

1664 (32200)(32201)

sujet

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

vve cl micoud, mère ben

massard

françoise

1664 (29505)(29506)

sujet

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

vve cl micoud, mère ben

massard

françoise

1667 (32206)(32209)

mention

Vente

ép feu cl micoud, mère
michèle micoud

massard

françoise

1667 (32210)(32213)

mention

estimation de
solvabilité

massard

françoise

1667 (32209)(32210)

mention

supp, déc, assign

massard

françoise

1667 (29514)(29515)

mention

supp, déc, assign

massard

françoise

1667 (29512)(29514)

mention

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép feu cl micoud, mère
michèle micoud

Page 3014 sur 5287

Nom

Prénom

massard

françoise

1667 (29515)(29518)

mention

estimation de
solvabilité

massard

françoise

1673 (32214)(32220)

mention

fact, assign

massard

françoise

1673 (29519)(29525)

mention

fact, assign

massard

jacques

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

massard

jacques

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

massard

jacques

1697 (29795)(29796)

confins

gagmt incomp

massard

jean

1648 (12773)(12779)

témoin

gagmt avec
opposition

fils ant

massard

michel

1618 (24802)(24805)

témoin

pégoud / ravier /
massard / pascal

mariage (contrat)
(dble 24836-8)

pressins, fils feu cl

massard

michel

1632 (26525)(26539)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

pressins, père hte fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 3015 sur 5287

Nom

Prénom

massard

michel hte

1634 (18106)(18109)

massard

michel hte

massard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention témoin

obligation

frère ant l'aîné, père ant

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1634, pressins

pernette vve

1691 (27129)(27138)

mention

invent de p, acte

vve p moiroud

massard

pierre

1639 (18094)(18096)

sujet

proc

pressins, ép thony garrel

massard

pierre

1648 (22837)(22839)

mention

perrotin c/ de bruno

mariage quittance

fils lse sevoz, frère cl

massard

pierre

1651 (24853)(24854)

sujet obligé

pégoud / ravier /
massard / pascal

obligation

fils feu ant

massard

pierre

1653 (27062)(27068)

témoin

gagmt

massard

pierre

1653 (18666)(18669)

témoin

gagement

pressins

massard

pierre

1653 (18092)(18093)

sujet

déc, comdt

frère cl, fils lse sevoz

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

Page 3016 sur 5287

Nom

Prénom

massard

pierre

1653 (18102)(18105)

sujet

massard

pierre

1654 (18097)(18101)

sujet

massard

pierre

1665 (24787)(24790)

mention

massard

pierre

1666 (27076)(27089)

massard

pierre

massard la combe

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

gagmt

frère cl, fils lse sevoz

1653-4

déc 2, assign, supp,
comdt

frère cl, fils lse sevoz

insolv massard v
29499sq/ ravier /
pégoud

pdure verbale
(double 24826-8)

fils feu ant, fr cl

mention

supp, acte, fact

pressins, fils ant, fr cl

1675 (1684)(1686)

sujet

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours

frère cl

antoine hte

1668 (24845)(24849)

témoin

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction, déc,
comdt

pressins, laboureur

massard la combe

antoine hte

1668 (25882)(25894)

témoin

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt 2 (1668, 9),
gagmt

pressins, laboureur

massard la combe

jean

1684 (19189)(19199)

témoin

remont, signif 2,
supp 2, déc 2, assign

massard la combe

jean hte

1667 (32206)(32209)

témoin

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 3017 sur 5287

Nom

Prénom

massard la combe

jean hte

1667 (29512)(29514)

témoin

massard lacombe

antoine

1618 (24802)(24805)

témoin

pégoud / ravier /
massard / pascal

mariage (contrat)
(dble 24836-8)

masse

abel noble

1674 (4990)(4995)

témoin

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

mariage (contrat)

masse

andré sieur

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

masse

andré sieur

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

masse

antoine hble

1621 (30600)(30603)

sujet

morel / masse /
pélissier l 30584-607

gagmt incompl, déc

masse

antoine hte

1584 (15318)(15319)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

masse

antoine hte

1620 (30604)(30607)

sujet transporté

morel / masse /
pélissier l 30584-607

transport

masse

antoine hte

1625 (19056)(19060)

mention

morel masse rachet du compte
vernatel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

sgr de muret

pdb, médecin

Page 3018 sur 5287

Nom

Prénom

masse

antoine hte

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

masse

antoine me

1601 (15319)(15320)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

pdb, apothicaire

masse

antoine me

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

pdb, apothicaire

masse

antoine mre

1571 (10168)(10170)

sujet

reconn ch st
sépulchre

recteur ch st sépulchre

masse

antoine mre

1603 (26642)(26644)

sujet

reconn pour ch st
sépulchre

recteur ch st sépulchre

masse

antoine mre

1603 (20254)(20257)

sujet parent

l 20223-62

assemblée de famille st j d'av, curé

masse

antoine mre

1603 (20242)(20243)

témoin

l 20223-62

obligation

masse

antoine mre

1603 (20888)(20895)

sujet recteur

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

masse

antoine mre

1603 (6816)(6819)

mention

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

prêtre

official de belley, ancien
recteur

Page 3019 sur 5287

Nom

Prénom

masse

antoine mre

1610 (13550)(13551)

masse

antoine mre

1613 (558)-(559) témoin

masse

antoine mre

1614 (21113)(21115)

masse

antoine mre

masse

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

convention

st j d'av, curé, official
forain beley

mariage (contrat)

official de belley

témoin

reconn ch st ant in
égl pdb

official de beley

1614 (23124)(23127)

témoin

reconn ch st antoine
égl pdb (rappr
20861-3)

official beley

antoine mre

1614 (10490)(10492)

sujet

reconn ch st
sépulchre égl pdb

recteur ch st sépulchre

masse

antoine mre

1615 (29730)(29732)

sujet

reconn ch st
sépulchre égl pdb

official beley, recteur ch st
sépulchre égl pdb

masse

antoine mre

1617 (20867)(20870)

sujet suppliant

masse pascal (michel)

supp

pdb, curé, official beley,
recteur …

masse

antoine mre

1617 (20852)(20863)

sujet

masse pascal (michel)

compte (rappr 23118- jadis curé st j et rect ch st
30)
ant pdb et st mic

masse

antoine sieur

1614 (18379)(18380)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

témoin

armand c pascal
barral garnier

obligation

Page 3020 sur 5287

Nom

Prénom

masse

antoine sieur

1619 (30593)(30596)

témoin

masse

antoine sieur

1621 (19485)

sujet

déc, comdt saisie,
transaction

masse

antoine sieur

1633 (32150)(32156)

témoin

mariage, proc,
ratification

pdb, bgs

masse

antoine sieur

1633 (29453)(29459)

témoin

mariage, proc,
ratification

pdb, bgs

masse

antoine sieur

1633 (14855)(14861)

témoin

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

pdb, bgs

masse

bastien

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

masse

bastien

1558 (4640)

témoin

quittance en
payement arrerage
de rente

masse

bastien

1623 (19355)(19356)

mention

quitt

masse

bastien sieur

1558 (21570)

hôte

quittance de mariage pdb, dans sa boutique

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel / masse /
pélissier l 30584-607

Type d'acte

Commentaire

investiture

pdb, apothicaire

fils mr me dominique
masse

Page 3021 sur 5287

Nom

Prénom

masse

benoît mre

1614 (21113)(21115)

masse

benoît mre

masse

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn ch st ant in
égl pdb

recteur ch st ant égl pdb

1614 (23124)(23127)

sujet

reconn ch st antoine
égl pdb (rappr
20861-3)

recteur ch st ant égl pdb

dominique

1671 (19248)(19260)

mention

mémoire 3 morel
pascal

ép cath de rachais

masse

dominique mr me

1619 (30699)(30701)

mention

morel / masse /
pélissier

ascensement

masse

dominique mr me

1619 (30609)(30615)

sujet vendeur

morel / masse /
pélissier

Vente

masse

dominique mr me

1619 (30589)(30592)

mention

morel / masse /
pélissier l 30584-607

transport et quitt

masse

dominique mr me

1619 (30593)(30596)

sujet investi

morel / masse /
pélissier l 30584-607

investiture

masse

dominique mr me

1619 (19366)(19368)

mention

transport

masse

dominique mr me

1619 (19359)

sujet

quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pdb, av plt

pdb, av plt

quitt de sa main

Page 3022 sur 5287

Nom

Prénom

masse

dominique mr me

1620 (30604)(30607)

sujet transportant

morel / masse /
pélissier l 30584-607

transport

masse

dominique mr me

1620 (30585)(30588)

sujet quitté

morel / masse /
pélissier l 30584-607

Quittance

masse

dominique mr me

1620 (19360)(19365)

sujet quittancé

quitt, transport

masse

dominique mr me
feu

1620 (19475)(19477)

sujet

Quittance

masse

dominique mr me
feu

1620 (19610)(19617)

sujet

visitation (double
19622-31)

ép cath de rachais du
vernatel

masse

dominique mr me
feu

1623 (19355)(19356)

mention

quitt

ép cath de rachais du
vernatel, père bastien

masse

dominique mr me
feu

1625 (19056)(19060)

mention

morel masse rachet du déc, gagmt incomp
vernatel
(confins 19052-5)
suite 19063 sq

ép dame cath rachet de
vernatel

masse

dominique mr me
feu

1625 (19056)(19060)

mention

morel masse rachet du compte
vernatel

ép dame cath rachet de
vernatel

masse

dominique mr me
feu

1626 (19037)(19051)

mention

morel masse rachet du acte, fact
vernatel

ép dame cath rachet de
vernatel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

av plt, ép antony de
rachais du vernatel

Page 3023 sur 5287

Nom

Prénom

masse

dominique mr me
feu

1626 (19061)(19065)

mention

morel masse rachet du gagmt (suite gagmt
vernatel
19056-60)

ép dame cath rachet de
vernatel

masse

dominique mr me
feu

1626 (19061)(19065)

mention

morel masse rachet du proc
vernatel

ép dame cath rachet de
vernatel

masse

dominique mr me
feu

1626 (19601)(19602)

mention

masse

dominique mr me
feu

1627 (30578)(30584)

mention

morel / masse /
pélissier

Vente

av plt, ép antony de
rachais du vernatel

masse

dominique mr me
feu

1627 (19759)(19765)

mention

morel pascal vernatel

transaction et
apppoitement

av; biens vendus à morel

masse

dominique mr me
feu

1636 (30739)(30744)

mention

morel l 30715-50

rémission et pension

ép cath de rachais du
vernatel

masse

dominique mr me
feu

1650 (19084)(19086)

mention

sl 19067-100 morel
morel gatte

Factum

ép dame cath rachet de
vernatel

masse

dominique sieur

1619 (19052)(19055)

sujet vendeur

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

pdb, av plt

masse

dominique sieur
feu

1625 (19010)

mention

morel masse rachet du signif
vernatel

av plt, ép antoiny de
vachon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation et cession
à louis pascal

Page 3024 sur 5287

Nom

Prénom

masse

dominique sieur
feu

1627 (19003)(19009)

mention

masse

dominique sieur
feu

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

déc av 1627

masse

françois

1558 (21694)

témoin

quittance et proc

clerc

masse

françois

1558 (21627)

témoin

Quittance

clerc

masse

françois

1558 (21541)(21545)

témoin

plainte pénale stm 7
comparutions

clerc

masse

françois

1558 (21739)(21740)

témoin

Vente et quitt pour
dot mariage

clerc

masse

françois

1558 (21541)(21545)

témoin

plainte pénale stm 7
comparutions

clerc

masse

françois

1558 (21541)(21545)

témoin

plainte pénale stm 7
comparutions

clerc

masse

françois

1558 (21622)

témoin

commande et
obligation

clerc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

Commentaire

av plt, ép antoiny de
vachon

Page 3025 sur 5287

Nom

Prénom

masse

françois

1558 (4082)(4086)

masse

françois

masse

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

appointement et
division

clerc

1558 (4631)

témoin

Quittance

clerc

françois

1558 (4631)

témoin

réachat

masse

louis

1558 (21570)

témoin

quittance de mariage fils sieur bastien, clerc

masse

me

1676 (1412)(1413)

mention

masse

médecin

1686 (9979)

sujet

masse

mr le médecin

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

masse

mr l'official feu

1619 (30593)(30596)

mention

morel / masse /
pélissier l 30584-607

investiture

masse

sébastien

1558 (21660)(21661)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

suites d'arrentement
pascal-brun

role de cotisation

compte (1674-86)

réachat prolongation

Page 3026 sur 5287

Nom

Prénom

masse

sébastien

1573 (22201)(22204)

confins

Louage

masse

sébastien
capitaine sieur

1642 (14116)(14118)

sujet quittancé

Quittance

masse

sébastien me

1656 (29425)(29430)

témoin

mariage

capitaine

masse

sébastien me

1656 (32122)(32127)

témoin

mariage

capitaine

masse

sébastien sieur

1624 (20864)(20866)

sujet cessionnaire

masse pascal (michel)

cession (terre)

rect ch st ant in égl pdb

masse

sébastien sieur

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

masse

sébastien sieur

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

masse

sébastien sieur

1664 (19806)(19810)

mention

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente

masse

sébastien sieur
capitaine

1626 (19601)(19602)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

obligation et cession
à louis pascal

Commentaire

pdb

Page 3027 sur 5287

Nom

Prénom

masse

sieur

1636 (23662)(23676)

mention

masse

sieur

1636 (23677)(23678)

sujet auteur

masse

sieur feu

1624 (13448)(13459)

mention

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

1703 (18798)(18807)

juge pdb

pascal mugnier

supp 3, déc 3,
assign, remont et
signif, signif 2

masse du muret

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / verre et
pascal 1636-7

Type d'acte

Commentaire

décl, déc, supp 2,
signif 2, acte, fact 2

capitaine

lettre

masse du muret

abel noble

1664 (25904)(25922)

sujet assigné

masse du muret

abel noble

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

masse du muret

abel noble

1665 (19324)(19330)

mention

pascal garcin furet
morel

invent de p

masse du muret

abel noble

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

masse du muret

abel noble

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

supp 2, déc 2, proc,
assign 2, acte, fact

ép dlle cath de rachais

pdb

parent paternel
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Nom

Prénom

masse du muret

abel noble

1695 (23536)(23539)

confins

masse du muret

françois

1558 (21724)

témoin

Vente

clerc

masse du muret

françois

1558 (21741)

témoin

commande

clerc

masse du muret

rené mre

1671 (20962)(20966)

sujet suppliant

supp + reconn ch st
ant égl pdb (209601), assign

recteur ch st ant égl pdb

masse seigneur du
muret

abel noble

1702 (22684)(22687)

mention

masse sg du muret

abel noble

1678 (12219)(12230)

hôte

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

1703 (12208)(12210)

confins

gagmt incomplet

masse sgr de
vaudragon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / pascal

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

Type d'acte

vente pour payt dette

information

masse sieur du muret

abel noble

1680 (29483)(29485)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

masse sieur du muret

abel noble

1680 (32180)(32182)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

sta, y hab ambroise
rongier muzy
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Nom

Prénom

masset

claude

1680 (24080)

mention

masson

françois

1774 (15900)(15914)

témoin

masson

louise

1675 (13626)(13645)

témoin

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

servante isaac de garnier

masson

spectable joseph
me

1764 (15014)(15030)

sujet

bellemin insinuations

acte

vice intendant gl savoie

massot

claude hte

1673 (6507)(6508)

témoin

l 6498-573

obligation

pdb, clerc

massot

claude hte

1676 (6820)(6821)

témoin

massot

claude me

1689 (25875)(25879)

sujet enchérisseur

massot

françois

1772 (11017)(11020)

témoin

massot

jacques

1764 (15009)(15013)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard tutelle 23059107

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle

st sixte (stg)

acte 7, assign 4, déc
3

obligation

l 25874-902 pascal /
pélisson

déc, comdt, gagmt

pdb, notaire ducal

supp, déc,
ascensement
d'hoirie enchères
bellemin insinuations

supp (double 1502123), compte
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Nom

Prénom

massot

joseph

1772 (11017)(11020)

témoin

supp, déc,
ascensement
d'hoirie enchères

massot

me

1689 (32297)(32303)

notaire recevant

Testament

massot

me

1689 (29602)(29608)

notaire recevant

Testament

massot

me

1689 (12614)(12617)

notaire recevant

cession

massot

me

1689 (12618)(12628)

notaire recevant

cession (en double)

massot

me

1689 (12582)(12587)

notaire recevant

Quittance portant
cession (doubles m
écr 12593-7)

massot

me

1694 (12604)(12606)

notaire recevant

obligation

massot

me

1700 (12646)

notaire recevant

Quittance

pdb

massot

sieur

1761 (10827)(10828)

sujet

vente de bois

st nazaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 3031 sur 5287

Nom

Prénom

massot pellet

claude hte

1676 (16620)(16624)

témoin

matel

claude

1623 (1606)(1613)

matel

claude mr me

matel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

miribel, peigneur de
chanvre, fils feu jac

sujet

transaction

ép jérémie buisson

1635 (26772)(26775)

mention

Quittance

av plt, fils me j, père ét

claude mr me feu

1663 (31077)(31083)

mention

Factum incomp
(début et fin abst)

père sieur ét

matel

claude mr me feu

1663 (31067)(31070)

mention

supp dét

père sieur ét

matel

étienne

1635 (26772)(26775)

sujet quittant

Quittance

fils feu mr me cl, pt fils me j

matel

étienne sieur

1623 (1606)(1613)

mention

transaction

fils cl

matel

étienne sieur

1663 (31077)(31083)

mention

Factum incomp
(début et fin abst)

fils feu mr me cl, pt fils me j

matel

étienne sieur

1663 (31067)(31070)

mention

supp dét

fils feu mr me cl, pt fils me j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16618-55 succ
passard
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Nom

Prénom

matel

jean me

1635 (26772)(26775)

matel

jean me

matel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet quittant

Quittance

proc plt, père feu cl, gd
père et tuteur ét

1663 (31077)(31083)

mention

Factum incomp
(début et fin abst)

père mr me cl, gd père ét

jean me

1663 (31067)(31070)

mention

supp dét

père mr me cl, gd père ét

matel

jean mr me

1623 (1606)(1613)

mention

transaction

frère cl, tuteur ét

matellonne

françoise

1553 (9124)

sujet

Quittance

v, ép cl cotier

matellonne

jeanne

1553 (9124)

sujet

Quittance

stg, vve cl perrin

mathieu

françois

1747 (20337)(20339)

mention

l 20304-411 sl 2030961

Testament

ép jphte girod

mathieu

jacques me

1670 (28732)(28733)

sujet

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

proc plt

mathieu

jean pierre me

1682 (8309)(8314)

sergent procédant

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

voreppe

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

mathieu la croix

andré

1652 (16692)(16695)

témoin

l 16656-98

arrentement et
commande

mathieu la croix

andré

1657 (16680)(16683)

témoin

l 16656-98

obligation

hab la maison de l'hôte

mathieu la croix

andré

1660 (26712)(26714)

hôte

Quittance

miribel, boulanger

mathieu la croix

andré

1663 (16704)(16706)

témoin

obligation

mathieu la croix

andré

1665 (24722)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

mathieu la croix

andré

1665 (24181)(24188)

sujet assigné

passard tutelle

nomin tutelle

miribel, boulanger

mathieu la croix

andré

1673 (19182)(19185)

hôte

transaction

miribel, boulanger

mathieu la croix

andré

1674 (28295)(28304)

hôte

assign, pdure
miribel, hôtelier
verbale, supp, comdt

mathieu la croix

andré

1674 (14198)(14215)

hôte

information (doubl
14249-55), supp,
fact, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel
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Nom

Prénom

mathieu la croix

andré

1681 (31)-(34)

témoin

mathieu la croix

andré hte

1670 (22643)(22645)

hôte

mathieu la croix

andré hte

1675 (14448)(14451)

hôte

transaction

miribel, boulanger

mathieu la croix

andré hte

1676 (17305)(17309)

hôte mention

comdt, déc (1675),
déc (1670)

maison où hab sieur ben
louvat

mathieu la croix

andré me

1655 (6779)(6796)

témoin

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

miribel, maçon

mathieu la croix

benoît

1668 (30386)(30388)

témoin

mathieu la croix

benoît

1670 (22643)(22645)

témoin

mathieu la croix

benoît

1674 (14216)(14227)

témoin

mathieu la croix

benoît hte

1675 (22617)(22634)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

1654-55 l 6778-6797

miribel, boulanger, père
ben

oblig

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

l 22601-72

miribel, clerc, fils hte andré

gagmt

miribel, boulanger, fils
andré

gagmt (double in
22653-64), comdt,
oblig

miribel, boulanger
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Nom

Prénom

mathieu la croix

benoît hte

1678 (7963)(7970)

témoin

mathieu la croix

claude

1652 (16760)(16772)

mathieu la croix

claude

mathieu la croix

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 7944-8004 b violet /
passard

arrentement,
transaction

miribel, boulanger, fils
andré

témoin

l 16750-839

taille miribel :
miribel, in maison de j
règlement des dettes louvat
de la cté

1657 (16462)(16469)

témoin

l 16426-70

comdt, déc 2

claude

1658 (16760)(16772)

témoin

l 16750-839

déc 3, comdt (1657)

mathieu la croix dit la
fronde

andré

1667 (12422)(12423)

hôte

l 12386-469 feugier /
succ passard

subrogation, quitt
(1671)

miribel

mathieu la croix la
fronde

andré

1686 (18671)(18673)

hôte

arrentement

miribel, père ben

mathieu la croix la
fronde

benoît

1686 (18671)(18673)

hôte

arrentement

miribel, fils andré

matillion

jean

1670 (28688)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

ch de m

matillion

jean

1670 (28705)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

matillon

antoine

1588 (18194)(18196)

matillon

antoine

matillon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

Vente

fils feu j, frère l

1598 (22474)(22477)

témoin

mariage (75 écus)

ch de m

claude

1676 (24520)

mention

matillon

françois

1558 (21540)

confins

Vente

matillon

jean

1727 (23170)

mention

investiture (extrait)

viv 1476

matillon

jean feu

1588 (18194)(18196)

mention

Vente

père l et ant

matillon

louis

1588 (18194)(18196)

sujet vendeur

Vente

miribel, tisserand lab, fils
feu j, frère antoi

matraz

bert

1549 (21468)(21470)

témoin

ascensement

matraz

jean

1558 (21702)

témoin

quittance de mariage st béron

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle
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Nom

Prénom

matre

claude hble

1656 (29422)(29424)

matre

claude hble

matre

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (700 L dot)

pdb, me cordonnier

1656 (32119)(32121)

témoin

mariage (700 L dot)

pdb, me cordonnier

françois hble

1656 (29422)(29424)

mention

mariage (700 L dot)

matre

françois hble

1656 (32119)(32121)

mention

mariage (700 L dot)

mattel

étienne sieur

1645 (4502)(4516)

mention

v 18112-191

supp 4, déc 2, fact 2, fils cl, lui-m cessionn des
comdt,
dts de maximin

matthieu

andré mr me

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

av plt

matthieu

andré mr me

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

av plt

matthieu

andré mr me

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

matthieu

andré mr me

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

av plt, cessionnaire jph
rage
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Nom

Prénom

matton

paul me

1767 (30198)

matton

philibert

mattraz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Livre de raison

stg, sergent royal

1626 (1444)(1449)

confins

reconnaissance pr
abbaye de stg

george feu

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

mattraz

jean

1738 (16045)(16053)

sujet

acte, déc 3, signif,
supp, assign 2, fact

mattraz

jean

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

maugiron

claude

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

maugiron

françoise sylvie
de abbesse

1739 (10945)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 vente de réachat

maugiron

louise

1676 (7462)(7465)

sujet

criminel blanc-violet /
passard

supp 2, déc

maugiron

louise

1677 (7392)(7394)

sujet

criminel blanc-violet /
passard

supp et fact
assassinat, déc 2,
assign 2,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père j

st béron

date incert, invent de chapelier
dettes

décéd sous les coups de
passard en 1675
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Nom

Prénom

maugiron abb st andré
stg

abbesse de

1725 (31548)(31549)

sujet vendeur

st andré de stg /
passard l 31499-560

maugiron de p gourde
st andré de stg

françoise abbesse

1724 (31966)(31968)

sujet

passard / vaulserre / st remontr, signif et
andré stg l 31953-80
réponse

maugiron de p gourde
st andré de stg

sylvie abbesse

1714 (31949)(31952)

sujet

date incert st andré de
stg / passard

maugiron de p gourde
st andré de stg

sylvie abbesse

1725 (31960)(31963)

sujet vendeur

passard / vaulserre / st vente des rentes st
andré stg l 31953-80
andré stg sur vauls

maurianne sieur de
laval

césar noble feu

1666 (16967)(16968)

mention

mariage contrat

père fçois, ép madne
chaboud

maurianne sieur de
laval

françois de noble

1666 (16967)(16968)

sujet marié

mariage contrat

ép antoiny aleyron, fils feu
césar et mdne chaboud

maurianne sieur de
laval

françois de noble

1671 (16820)(16838)

sujet

assign, fact très dét
et lisible

ép dlle antoiny aleyron la
ferrolière

maurianne sieur de
laval

françois de noble

1671 (16968)(16971)

sujet

fact, assign, parcelle

ép dlle antoiny aleyron la
ferrolière

maurianne sieur de
laval

françois de noble

1673 (17093)(17103)

sujet

fact

ép dlle antoiny aleyron la
ferrolière

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16750-839

Type d'acte

Commentaire

vente de rente

et les autres religieuses

Factum
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Nom

Prénom

maurianne sieur de
laval

françois de noble

1673 (16778)(16804)

sujet

maurianne sieur de
laval

françois de noble

1673 (16810)(16819)

maurianne sieur de
laval

françois de noble

maurianne sieur de
laval

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16750-839

acte, invent de p,
déc, somm, fact 2

ép dlle antoiny aleyron la
ferrolière

sujet

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

ép dlle antoiny aleyron la
ferrolière

1674 (16751)(16759)

sujet

l 16750-839

fact 2, acte 2

ép dlle antoiny aleyron la
ferrolière

françois de noble

1676 (16971)(16972)

sujet

assign, déc, supp

ép dlle antoiny aleyron la
ferrolière

maurianne sieur de
laval

françois de noble

1676 (16976)(17003)

sujet

supp, acte 2, invent
de p, somm, fact,
assign

ép dlle antoiny aleyron la
ferrolière

maurianne sieur de
laval

françois de noble

1690 (16972)(16974)

sujet

acte, déc, supp

ép dlle antoiny aleyron la
ferrolière

maurianne sieur de
laval

françois de noble
feu

1671 (16959)(16963)

sujet

fact

ép dlle antoiny aleyron la
ferrolière

maurienne

françois de noble

1703 (55)-(58)

mention

Obligation

ép anttte aleyron la
ferrolière

maurienne sgr de laval

françois de noble

1671 (29696)(29699)

sujet

fact, assign

ép dlle anttte aleyron la
ferrolière

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert
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Nom

Prénom

maurienne sieur de
laval

françois de noble

1674 (16427)(16445)

sujet

maville d'oysimont ?

antoine sieur

1635 (25188)(25192)

témoin

Quittance

max ?

benoît

1665 (12998)(13007)

sequestre

supp, déc, assign,
gagmt

maximin

andré me

1663 (31067)(31070)

mention

supp dét

cer roi, me ch des
comptes plt, fils feu ét

maximin

andré me

1663 (18116)(18120)

mention

voir 4502-16

Factum

cer roi, me ch des
comptes plt

maximin

andré noble

1635 (18133)(18135)

témoin

voir 4502-16

Quittance

greffier plt, fils me ét et
méraude buisson

maximin

andré noble

1660 (18177)(18183)

sujet

voir 4502-16

Vente

cer roi, me cptes plt

maximin

étienne me

1634 (18145)(18151)

sujet

voir 4502-16

invent de dommage
et intérêts

greffier plt, fils me ét et
méraude buisson

maximin

étienne me

1635 (18133)(18135)

mention

voir 4502-16

Quittance

secrét criminel plt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16426-70

Type d'acte

Commentaire

fact, acte, invent de p ép dlle aleyron

oysimont (vexin),
professeur de droit
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Nom

Prénom

maximin

étienne me feu

1635 (26772)(26775)

mention

maximin

étienne mr me

1623 (18136)(18144)

sujet

maximin

étienne mr me

1634 (18153)(18155)

maximin

étienne mr me feu

maximin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance

secrétaire criminel plt

voir 4502-16

transaction

ép méraude buisson

sujet

voir 4502-16

Factum (double
18163-66)

ép méraude buisson

1660 (18177)(18183)

mention

voir 4502-16

Vente

étienne mr me feu

1663 (18184)(18191)

mention

voir 4502-16

invent des di

maximin

étienne noble

1663 (18116)(18120)

mention

voir 4502-16

Factum

maximin

étienne noble feu

1663 (31067)(31070)

mention

supp dét

père me andré

maximin

étienne noble feu

1663 (31077)(31083)

mention

Factum incomp
(début et fin abst)

père me andré

maximin

secrétaire

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

maximin

sieur

1645 (4502)(4516)

mention

may meilleuret

aymard

1680 (18199)(18200)

sujet

parcelle

v

may meilleuret

claude

1680 (18199)(18200)

sujet

parcelle

v

may meilleuret

claude

1689 (380)-(382) témoins

armand c pascal
barral garnier

assignation

v, fils aymard

may meilleuret

claude

1689 (371)-(377) témoin

armand c pascal
barral garnier

Vente judiciaire

v, fils aymard

may meilleuret

melchior

1685 (18201)(18203)

sujet

Quittance

stb (stg), charpentier

mayence

mr me

1682 (3466)(3473)

prudhomme

transaction par
expert, quitt

av plt

mazerat

louis

1673 (19182)(19185)

mention

transaction

ép clauda delabros

mazuyer

claude

1558 (21550)

témoin

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
v 18112-191

l 3417--508 morard ch
st andré/ baritel

Type d'acte

Commentaire

supp 4, déc 2, fact 2, secrétaire du roi
comdt,
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Nom

Prénom

meffray de cézarches

mr de

1676 (15440)(15450)

sujet

1663-76 hautefort /
pasc pass bellem
1650-1749

quitt
(1676,3,2,67,9,8,7,6,
5,4,5,3) compte

meilheuret

melchior sieur

1688 (5976)(6001)

mention

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

invent de p

meilleuret

antoine

1573 (22051)(22052)

témoin

meilleuret

arnaud feu

1626 (30618)(30624)

mention

meilleuret

claude

1593 (22435)(22436)

sujet obligé

meilleuret

claude

1626 (30618)(30624)

témoin

meilleuret

claude

1663 (25049)(25050)

sujet sequestre

meilleuret

claude

1663 (4850)(4860)

sequestre

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

gagement, comdt

meilleuret

melchior

1678 (5150)(5171)

sujet créancier

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

testament codicille

morel / masse /
pélissier

Testament

cormérieu, père cl

obligation

morel / masse /
pélissier

Testament

cormérieu, fils feu arnaud

gagmt incomp et
contesté

gendre bente charpenne
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Nom

Prénom

meilleuret

melchior

1678 (5173)(5193)

sujet créancier

hoirie bayoud /
charpenne

somm 4, déc 2,
comdt, acte, fact,
proc, supp dét

meilleuret

melchior

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

meilleuret

pierre

1667 (14649)(14652)

témoin

mélany

marguerite

1694 (3563)(3568)

mention

melard

jacques hte

1650 (857)-(875) mention

mellaz dit biron ?

jean

1629 (9796)(9801)

témoin

gagmt (écriture
difficile)

melon

joseph mre

1656 (17253)(17254)

sujet

baptême benoît
passard

miribel, curé en 1685

menol

gynet mre

1558 (21655)(21659)

témoin

Vente

st j d'av, prêtre

menon

jean de noble

1670 (28709)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc 2, assign 2, supp miribel

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

fille feu j, ép françois vallet
du mourier

baritel

succ invent

apprentiss de cordonnier
chez amieu civet

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

Page 3046 sur 5287

Nom

Prénom

menon

jean noble

1599 (22489)(22495)

menon

jean noble

menon d'armacieu

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

transact sur succ et
oblig

frère anne

1599 (22489)(22495)

sujet

transact sur succ et
oblig

oncle anne, et j

anne de vve

1599 (22489)(22495)

sujet

transact sur succ et
oblig

vve me cl juge, sœur j,
nièce j

menon du champlaur

jean de noble

1652 (25121)

mention

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

ép anttte de rives

menon sgr de
champsaur

jean de noble

1641 (28333)(28339)

sujet

1642-3 menon rives /
passard

accord et quitt

ép anttte de rives

menon sgr de
champsaur

jean de noble

1642 (28327)(28332)

sujet

1642-3 menon rives /
passard

Quitt et prolong,
compte, quitt 3

ép anttte de rives

menon sgr de
champsaur

jean de noble

1647 (29255)(29256)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

Signification

menon sgr de
champsaur

jean de noble

1647 (29257)(29263)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

mise en poss et
signif

hab la ch de m

menon sgr de
champsaur

jean de noble

1670 (28680)(28685)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

ép anttte de rives

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

merchier

étienne louis sieur

1759 (10178)(10182)

confins

assign et comdt de
gagmt, supp

mercier

claude

1676 (23918)(23919)

sujet auteur

lettre

mercier

françois

1689 (25875)(25879)

témoin

mercier

françois hble

1713 (14946)(14949)

mercier

henri vf

1713 (14946)(14949)

mercier

pierre sieur

1777 (11091)(11150)

mercuel baston

pierre

1697 (92)-(94)

mercuel besson

joseph

1724 (105)-(108) témoin

merle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

1675 (28078)(28079)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt, gagmt

pressins, laboureur, au
service p pélisson

sujet

mariage (contrat)

domessin, fils henri et
madeleine françois

mention

mariage (contrat)

vf madeleine françois

l 25874-902 pascal /
pélisson

compte hoirie
étienne d mercier

confins

mention

Vente

Quittance

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

domestique de jph gabert

mémoire (date incert)
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Nom

Prénom

merle

antoine

1560 (21000)

merle

antoine

merle

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl

1647 (29463)(29464)

témoin

somm

antoine

1667 (15610)(15622)

sujet

jolly / revol / périer

somm privé 4 et
signif 4

capitaine rgt saux, gendre
et procu me j périer

merle

antoine

1676 (2920)(2923)

témoin

l 2893-924

obligation, compte
dettes de jeoffray
baritel

des rivoires, fils de
christophe

merle

antoine cne

1683 (7069)(7092)

sujet

l 7068-138 succ billion

invent de p, somm,
déc, acte, fact 2

capitaine réformé au
régiment de sault

merle

antoine cne régt
sault

1673 (7097)(7106)

sujet

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

merle

antoine feu

1681 (26668)(26669)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc arbitrale

merle

antoine feu

1697 (26696)(26699)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, remont, déc et
fils me p, ép mgte périer,
comdt (dble 26698-9) père j p

merle

antoine feu

1697 (26669)(26671)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc (double 26680,
fils me p, ép mgte périer,
+ comdt, dble 26691- père j p
2, 4-5)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils me p, ép mgte périer,
père j p
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Nom

Prénom

merle

antoine feu

1697 (26693)

mention

merle

antoine feu

1697 (26700)(26707)

merle

antoine feu

merle

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

remont

fils me p, ép mgte périer,
père j p

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2

fils me p, ép mgte périer,
père j p

1697 (26686)(26690)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

acte 2, remont, déc,
assign

fils me p, ép mgte périer,
père j p

antoine feu

1698 (26658)(26667)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte 2

fils me p, ép mgte périer,
père j p

merle

antoine feu

1698 (26671)(26679)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2, acte 2, somm,

fils me p, ép mgte périer,
père j p

merle

antoine feu

1698 (26682)(26685)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte

fils me p, ép mgte périer,
père j p

merle

antoine feu

1700 (26723)(26731)

mention

émery passard périer
(v 18382-618 et 658707)

fact 3

fils me p, ép mgte périer,
père j p

merle

antoine feu (?)

1618 (13085)(13086)

mention

obligation

père p

merle

antoine sieur

1661 (18404)

mention

baptême (certificat)

ép mgte périer, père j p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar
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Nom

Prénom

merle

antoine sieur

1663 (18404)(18405)

sujet

merle

antoine sieur

1664 (7128)

merle

antoine sieur

merle

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

Quittance pour dot 8
500 livres (une autre
1664)

fils me p, ép mgte périer,
père j p

sujet bénéficiaire

l 7068-138 succ billion

transport, comdt

1664 (7123)(7128)

sujet

l 7068-138 succ billion

comdt, assign 2,
fils p
déc, obligation, lettre

antoine sieur

1666 (7128)

sujet créancier

l 7068-138 succ billion

comdt

merle

antoine sieur

1669 (28382)(28393)

confins

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

merle

antoine sieur

1670 (7129)(7130)

sujet créancier

1670-71 l 7068-138
succ billion

comdt de gagmt et
gagmt

merle

antoine sieur

1671 (7131)(7135)

sujet créancier

1670-71 l 7068-138
succ billion

supp 2, assign,
comdt 2, déc, comdt
de gagmt

merle

antoine sieur

1672 (18408)(18410)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

merle

antoine sieur

1673 (28517)(28520)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu me p, gendre j
périer

supp, déc
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Nom

Prénom

merle

antoine sieur

1673 (7135)(7137)

sujet créancier

1670-71 l 7068-138
succ billion

déc 3, assign, somm
3, supp, comdt

merle

antoine sieur

1673 (7097)(7106)

confins

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

hab au satre, (stb sur
vauls)

merle

antoine sieur

1673 (13655)(13674)

sujet

1673-5

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement

lieuten gl maréchaussée
dauph, capit rgt saulx

merle

antoine sieur

1674 (13906)(13912)

confins

Vente

merle

antoine sieur

1674 (13646)(13654)

mention

pdure pour invent de
b

merle

antoine sieur

1675 (27746)(27747)

témoin

vente office de
notaire royal

merle

antoine sieur

1675 (23940)(23942)

mention

subrogation

lieuten gl maréch dauphiné

merle

antoine sieur

1675 (13626)(13645)

mention

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

lieuten gl maréchaussée
dauph, capit rgt saulx

merle

antoine sieur

1675 (13675)(13688)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1674-5

Type d'acte

Commentaire

lieuten gl maréchaussée
dauph, capit rgt saulx

supp 2, somm, déc,
fact 2, proc

Page 3052 sur 5287

Nom

Prénom

merle

antoine sieur

1678 (28466)(28472)

confins

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession portant
subrogation

merle

antoine sieur

1681 (2901)(2919)

confins

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd

merle

antoine sieur

1697 (28083)(28098)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

merle

antoine sieur

1699 (18574)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

convention

merle

antoine sieur

1700 (18440)(18448)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, fact

merle

antoine sieur

1703 (55)-(58)

mention

merle

antoine sieur

1704 (18434)(18439)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, signif,
supp, intimation

fils feu me p, gendre j
périer

merle

antoine sieur

1707 (18587)(18598)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

transaction générale

fils feu me p, gendre j
périer

merle

antoine sieur
capitaine

1653 (9029)(9030)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu me p, gendre j
périer

Obligation

Compte
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Nom

Prénom

merle

antoine sieur
capitaine

1658 (9031)(9036)

sujet

comdt 2, supp, déc

merle

antoine sieur
capitaine

1659 (9008)(9020)

sujet

supp 2, déc 4,
assign 2, comdt,
signif, comdt de g

merle

antoine sieur
capitaine

1659 (9021)(9026)

sujet

supp 2, acte, déc,
assign

merle

antoine sieur
capitaine

1659 (8998)(9007)

sujet

supp, m en poss,
gagmt

merle

antoine sieur
capitaine

1659 (8980)(8984)

sujet

Quittance

merle

antoine sieur feu

1683 (7093)(7096)

sujet

l 7068-138 succ billion

invent de p, fact,

merle

antoine sieur feu

1793 (18610)(18618)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

lettre 2, déc, signif

fils feu me p, gendre j
périer

merle

catherine dlle

1697 (28083)(28098)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

ép mr me j pélissier, juge
de vauls

merle

catherine dlle

1698 (28099)(28101)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

lettre, mémoire

ép mr me j pélissier, juge
de vauls

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils me p (notaire de
grenoble)
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Nom

Prénom

merle

claude

1558 (21654)

témoin

investiture

merle

claude

1558 (21652)

témoin

investiture

merle

claude

1558 (21653)

témoin

investiture

merle

claude

1560 (21000)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père ant

merle

claude

1665 (2876)(2885)

témoin

assign 2, supp, déc
2, comdt

merlas

merle

claude feu

1633 (13130)(13131)

mention

commande

père p

merle

françoise dlle

1731 (18565)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

déc (double 1856970)

fils j p et dlle émery

merle

françoise dlle

1761 (18566)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

assign (double
18570)

merlas, vve noble reynier,
fille j p et émery

merle

françoise dlle

1791 (18599)(18604)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

acte, assign (double
18601-4)

merlas, vve noble reynier,
fille j p et émery

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

merle

françoise dlle

1793 (18610)(18618)

mention

merle

jacques me

1558 (21677)(21680)

témoin

vente et réachat
pour 16 ans

grenoble, proc et praticien

merle

jean

1659 (13079)(13081)

mention

commande

père l

merle

jean

1659 (13061)(13064)

mention

obligation

père l

merle

jean pierre

1661 (18404)

sujet

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

baptême (certificat)

fils ant et mgte périer

merle

jean pierre

1681 (18460)(18463)

sujet

rosset passard merle
périer

sentence arbitrale

fils mineur feu ant et mgte
périer

merle

jean pierre

1697 (28083)(28098)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

merle

jean pierre ?

1698 (28099)(28101)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

lettre, mémoire

merle

jean pierre me

1676 (15641)(15647)

mention

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

gagmt incomp,
comdt, déc 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
merle émery passard
tirard périer gar

Type d'acte

Commentaire

lettre 2, déc, signif

grenoble, pt fils me j périer
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Nom

Prénom

merle

jean pierre mr me

1689 (28750)(28761)

sujet

garcin (succ) / passard déc 2, remont,
/ vachon
somm, acte, fact,
proc

merle

jean pierre sieur

1675 (15729)(15734)

mention

l 15728-41 1675-76
jolly / revol / périer

comdt, déc 2

merlas, pt fils me j périer

merle

jean pierre sieur

1681 (26668)(26669)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc arbitrale

m, lieut gl prévôté, fils ant,
ép lse émery

merle

jean pierre sieur

1682 (26655)(26657)

sujet

Vente en compens
de dot

m, cer roi, lieut gl prévôté

merle

jean pierre sieur

1682 (13992)(13995)

témoin

transaction sur
procès civil et
criminel

grenoble

merle

jean pierre sieur

1686 (28560)

sujet

transport

cer roi, lieutenant prévôté
dauphiné

merle

jean pierre sieur

1687 (18390)(18402)

sujet

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

supp, assign

ép dlle lse émery, lieut gl
prévôté dauphiné

merle

jean pierre sieur

1689 (28749)

sujet

garcin (succ) / passard supp
/ vachon

cer roi, lieutenant gl
prévôté

merle

jean pierre sieur

1692 (28740)(28743)

sujet

garcin (succ) / passard déc, supp, somm
/ vachon

cer roi, lieutenant gl
prévôté

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

cer roi, lieutenant gl
prévôté, fils feu me p
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Nom

Prénom

merle

jean pierre sieur

1697 (26693)

mention

merle

jean pierre sieur

1697 (26696)(26699)

merle

jean pierre sieur

merle

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

remont

m, lieut gl prévôté, fils ant,
ép lse émery

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, remont, déc et
m, lieut gl prévôté, fils ant,
comdt (dble 26698-9) ép lse émery

1697 (26669)(26671)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc (double 26680,
m, lieut gl prévôté, fils ant,
+ comdt, dble 26691- ép lse émery
2, 4-5)

jean pierre sieur

1697 (26700)(26707)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2

m, lieut gl prévôté, fils ant,
ép lse émery

merle

jean pierre sieur

1697 (26686)(26690)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

acte 2, remont, déc,
assign

m, lieut gl prévôté, fils ant,
ép lse émery

merle

jean pierre sieur

1697 (18383)(18389)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

acte 2, remont, fact,
supp

ép dlle lse émery, lieut gl
prévôté dauphiné

merle

jean pierre sieur

1698 (26671)(26679)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2, acte 2, somm,

m, lieut gl prévôté, fils ant,
ép lse émery

merle

jean pierre sieur

1698 (26682)(26685)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte

m, lieut gl prévôté, fils ant,
ép lse émery

merle

jean pierre sieur

1700 (26723)(26731)

mention

émery passard périer
(v 18382-618 et 658707)

fact 3

m, lieut gl prévôté, fils ant,
ép lse émery

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

merle

jean pierre sieur
feu

1696 (18419)(18420)

mention

merle

jean pierre sieur
feu

1697 (18488)(18528)

merle

jean pierre sieur
feu

merle

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

acte

ép dlle lse émery, lieut gl
prévôté dauphiné

mention

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

ép dlle lse émery, lieut gl
prévôté dauphiné

1697 (18529)(18562)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

supp, fact très dét et
très bien écrit

ép dlle lse émery, lieut gl
prévôté dauphiné

jean pierre sieur
feu

1697 (18411)(18418)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

factum imprimé

ép dlle lse émery, lieut gl
prévôté dauphiné

merle

jean pierre sieur
feu

1698 (26658)(26667)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte 2

m, lieut gl prévôté, fils ant,
ép lse émery

merle

jean pierre sieur
feu

1699 (18574)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

convention

merle

jean pierre sieur
feu

1700 (18440)(18448)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, fact

ép dlle lse émery, lieut gl
prévôté dauphiné

merle

jean pierre sieur
feu

1704 (18563)(18565)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

déc, signif (double
18567-9)

ép dlle lse émery, lieut gl
prévôté dauphiné

merle

jean pierre sieur
feu

1704 (18434)(18439)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, signif,
supp, intimation

ép dlle lse émery, lieut gl
prévôté dauphiné

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

merle

jean pierre sieur
feu

1705 (18425)(18427)

mention

merle

jean pierre sieur
feu

1707 (18587)(18598)

merle

jean pierre sieur
feu

merle

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

merle émery passard
tirard périer garrel

acte, assign

ép dlle lse émery, lieut gl
prévôté dauphiné

mention

merle émery passard
tirard périer gar

transaction générale

ép dlle lse émery, lieut gl
prévôté dauphiné

1731 (18565)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

déc (double 1856970)

ép dlle lse émery, lieut gl
prévôté dauphiné

jean pierre sieur
feu

1761 (18566)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

assign (double
18570)

ép dlle lse émery, lieut gl
prévôté dauphiné

merle

jean pierre sieur
feu

1791 (18599)(18604)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

acte, assign (double
18601-4)

ép dlle lse émery, lieut gl
prévôté dauphiné

merle

jean pierre sieur
feu

1793 (18610)(18618)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 2, déc, signif

merle

jean-pierre me

1683 (7069)(7092)

sujet

l 7068-138 succ billion

invent de p, somm,
déc, acte, fact 2

merle

jean-pierre sieur

1683 (7093)(7096)

mention

l 7068-138 succ billion

invent de p, fact,

merle

jean-pierre sieur

1703 (55)-(58)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ser roi, lieut
maréchaussée dauphiné

Obligation

Page 3060 sur 5287

Nom

Prénom

merle

louis

1659 (13079)(13081)

merle

louis

merle

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

commande

fils j

1659 (13061)(13064)

témoin

obligation

fils j

louis

1702 (9949)(9962)

mention

lettre et quitt, quitt 9
(1691-1700)

stg (cormerieu)

merle

louis hte

1667 (15610)(15622)

témoin

jolly / revol / périer

supp, déc, comdt 2

merlas

merle

louis sieur

1716 (30006)(30008)

témoin

lussat / lussat /
vente par
passard l 29851-30081 hypothèque

merle

me

1630 (19441)(19442)

notaire recevant

merle

me

1638 (26289)(26296)

notaire recevant

merle

me

1646 (29416)(29418)

notaire recevant

donation

merle

me

1646 (32113)(32115)

notaire recevant

donation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

le bessay (merlas)

obligation

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

Page 3061 sur 5287

Nom

Prénom

merle

pierre

1618 (29455)(29456)

mention

merle

pierre

1618 (13085)(13086)

merle

pierre

merle

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

défaut

merlas, clerc me aymar
pascal

témoin

obligation

merlas, fils feu (?) ant

1633 (13130)(13131)

témoin

commande

merlas, fils feu cl

pierre me

1636 (25463)(25466)

notaire recevant

somm

merle

pierre me

1645 (13067)(13069)

sujet

commande

merle

pierre me

1646 (9037)(9042)

sujet

supp, déc, comdt

merle

pierre me

1647 (29463)(29464)

notaire recevant

somm

merle

pierre me

1648 (18422)(18423)

sujet destinataire

merle émery passard
tirard périer garrel

lettre

merle

pierre me

1649 (18167)(18176)

sujet

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 29448-56

grenoble, notaire

Page 3062 sur 5287

Nom

Prénom

merle

pierre me

1653 (9029)(9030)

merle

pierre me

merle

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Compte

merlas (maison)

1653 (13078)(13079)

sujet

commande

notaire

pierre me

1658 (9031)(9036)

sujet

comdt 2, supp, déc

merle

pierre me

1659 (9008)(9020)

sujet

supp 2, déc 4,
assign 2, comdt,
signif, comdt de g

merle

pierre me

1659 (8998)(9007)

sujet

supp, m en poss,
gagmt

merle

pierre me

1659 (8980)(8984)

sujet

Quittance

merle

pierre me

1659 (9021)(9026)

sujet

supp 2, acte, déc,
assign

merle

pierre me

1659 (13061)(13064)

sujet

obligation

merle

pierre me

1659 (13079)(13081)

sujet

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

grenoble, père capitaine
ant

notaire

Page 3063 sur 5287

Nom

Prénom

merle

pierre me

1661 (18404)

sujet parrain

merle

pierre me

1663 (18404)(18405)

merle

pierre me

merle

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

baptême (certificat)

parrain j p, père ant

sujet

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

Quittance pour dot 8
500 livres (une autre
1664)

1663 (4004)(4014)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023 1661-63

transport, déc,
comdt,

pierre me

1664 (18402)(18403)

sujet

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

obligation

merle

pierre me

1671 (3481)(3491)

confins

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt grenoble
morard ch st andré/
baritel

merle

pierre me

1673 (13655)(13674)

sujet

1673-5

merle

pierre me

1694 (23973)(23976)

sujet

parcellaire b céd à
passard par tirard

merle

pierre me

1694 (23973)(23976)

confins

parcellaire b céd à
passard par tirard

merle

pierre me

1699 (18574)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

merle émery passard
tirard périer gar

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement

convention

Page 3064 sur 5287

Nom

Prénom

merle

pierre me feu

1672 (18408)(18410)

sujet

merle

pierre me feu

1681 (26668)(26669)

merle

pierre me feu

merle

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

père sieur ant

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc arbitrale

père ant et gd père j p

1683 (7069)(7092)

sujet

l 7068-138 succ billion

invent de p, somm,
déc, acte, fact 2

notaire

pierre me feu

1689 (28750)(28761)

mention

garcin (succ) / passard déc 2, remont,
/ vachon
somm, acte, fact,
proc

merle

pierre me feu

1697 (26696)(26699)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, remont, déc et
père ant et gd père j p
comdt (dble 26698-9)

merle

pierre me feu

1697 (26700)(26707)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2

père ant et gd père j p

merle

pierre me feu

1697 (26686)(26690)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

acte 2, remont, déc,
assign

père ant et gd père j p

merle

pierre me feu

1697 (26669)(26671)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc (double 26680,
père ant et gd père j p
+ comdt, dble 266912, 4-5)

merle

pierre me feu

1697 (26693)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

remont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

notaire, père mr me j p

père ant et gd père j p

Page 3065 sur 5287

Nom

Prénom

merle

pierre me feu

1698 (26658)(26667)

mention

merle

pierre me feu

1698 (26682)(26685)

merle

pierre me feu

merle

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte 2

père ant et gd père j p

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte

père ant et gd père j p

1698 (26671)(26679)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2, acte 2, somm,

père ant et gd père j p

pierre me feu

1700 (26723)(26731)

mention

émery passard périer
(v 18382-618 et 658707)

fact 3

père ant et gd père j p

merle

pierre me feu

1700 (18440)(18448)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, fact

père sieur ant

merle

pierre me feu

1704 (18434)(18439)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, signif,
supp, intimation

père sieur ant

merle

pierre me feu

1707 (18587)(18598)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

transaction générale

père sieur ant

merle

pierre me feu

1793 (18610)(18618)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

lettre 2, déc, signif

père sieur ant

merle

pierre sieur

1664 (7128)

sujet bénéficiaire

l 7068-138 succ billion

transport, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

merle

pierre sieur

1664 (7123)(7128)

sujet

l 7068-138 succ billion

comdt, assign 2,
grenoble, notaire, père
déc, obligation, lettre ant, b-frère me j péri

merle

pierre sieur

1666 (7128)

sujet créancier

l 7068-138 succ billion

comdt

merle

pierre sieur

1670 (7129)(7130)

sujet créancier

1670-71 l 7068-138
succ billion

comdt de gagmt et
gagmt

merle

pierre sieur

1671 (7131)(7135)

sujet créancier

1670-71 l 7068-138
succ billion

supp 2, assign,
comdt 2, déc, comdt
de gagmt

merle

pierre sieur

1673 (7135)(7137)

sujet créancier

1670-71 l 7068-138
succ billion

déc 3, assign, somm
3, supp, comdt

merle

sieur

1645 (14327)(14330)

sujet

s l 14300-31

acte 2

merle

sieur

1659 (8976)(8979)

mention

merle

sieur

1685 (28419)(28433)

sujet

merle ?

antoine sieur

1659 (29471)(29478)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

greffier

convention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

acte, déc 2, somm 4,
comdt, fact

mariage (convent
matr 1050 L)

Page 3067 sur 5287

Nom

Prénom

merle ?

antoine sieur

1659 (32168)(32175)

témoin

mariage (convent
matr 1050 L)

merle bugnet

claude

1560 (20994)(20995)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

merle dit miribel

antoine

1558 (21734)(21736)

confins

Vente et réachat 12
ans

merle dit miribel

antoine

1558 (4637)

sujet obligé

merle du bessay

louis sieur

1716 (17569)(17571)

témoin

l 17548-77

vente contenant
arrentement

merlas

merle du bessay

louis sieur

1724 (19165)(19166)

témoin

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

Quittance

pdb, anc capitaine
régiment de choiseul

merle du bessay

louis sieur

1728 (19174)(19175)

témoin

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

arrentement

pdb, anc capitaine
régiment de choiseul

merle dubessay

louis sieur

1726 (1205)(1206)

témoin

obligation

1660 (5331)(5334)

témoin

hoirie bayoud / passard obligation

merlet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

merlas

voiron, serrurier

Page 3068 sur 5287

Nom

Prénom

merlet

nicolas

1660 (4938)(4940)

témoin

merlier

claude

1558 (21649)(21651)

merlier

pierre

merlin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

autun en bourgogne,
serrurier

témoin

Vente et quitt

merlas, fils p

1558 (21649)(21651)

mention

Vente et quitt

merlas, père cl

jean sieur

1644 (15385)(15387)

témoin

merloz

antoine

1551 (21015)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

neveu mre j gros

merloz

claude

1551 (21015)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

neveu mre j gros

merloz

claude

1719 (28820)(28821)

témoin

Testament et proc

fitilieu, travailleur

merloz

étienne

1560 (21000)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

merloz

jacques

1551 (21015)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 4927-40 bayoud /
passard

l 15335-431 hautefort / Vente (double
pasc, passard 165015518-21)
1739

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

grenoble, marchand

neveu mre j gros

Page 3069 sur 5287

Nom

Prénom

merloz

pierre

1551 (21015)

merloz

pierre

mermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

neveu mre j gros

1551 (21015)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

neveu mre j gros

antoine

1620 (19610)(19617)

prud'homme

visitation (double
19622-31)

mermet

claude

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

mermet

claude

1680 (12647)(12649)

témoin

Testament

mermet

claude

1697 (92)-(94)

confins

Vente

mermet

claude hble

1680 (28322)(28325)

mention

Testament

mermet

claude hoirs

1729 (15075)(15079)

confins

succ invent

mermet

françois hble

1690 (12609)(12613)

sujet

cession

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils me p ? (gardiateur
protocoles)

fils me p
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Nom

Prénom

mermet

jacques

1689 (15031)(15039)

mermet

jeanne

mermet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

obligation

fils hble cl

1689 (15031)(15039)

mention

obligation

sœur hble cl

me

1638 (9905)(9907)

mention

supp, déc, acte

notaire

mermet

pierre me

1653 (12534)(12535)

notaire recevant

obligation

mermet

pierre me

1665 (29682)(29683)

sujet quittant

Quittance

mermet

pierre me

1666 (12557)(12558)

notaire recevant

obligation

mermet

pierre me

1668 (12543)(12546)

notaire recevant

Vente

mermet

pierre me

1669 (12539)(12542)

témoin

Vente

verel, notaire

mermet

pierre me

1672 (12598)(12600)

sujet

obligation

ép dlle balthde planche

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

notaire

Page 3071 sur 5287

Nom

Prénom

mermet

pierre me

1673 (12607)(12608)

notaire recevant

obligation et
quittance

mermet

pierre me

1678 (12555)(12556)

notaire recevant

obligation

mermet

pierre me

1679 (12573)(12575)

notaire recevant

obligation

mermet

pierre me

1680 (28322)(28325)

notaire recevant

Testament

mermet

pierre me

1680 (12647)(12649)

notaire recevant

Testament

mermet

pierre me

1700 (15040)(15042)

mention

mermet ?

gabriel me

1643 (32199)(32200)

confins

déc, comdt de gagmt

mermet ?

gabriel me

1643 (29503)(29504)

confins

déc, comdt de gagmt

mermet dit la marche

claude hble

1689 (15031)(15039)

sujet obligé

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

compte

Commentaire

ép dlle balthde planche

verel, fils feu me p
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Nom

Prénom

mermet dit la marche

pierre me feu

1689 (15031)(15039)

mention

mermet grillé

claude

1700 (15040)(15042)

mention

mermet grillie

claude

1680 (28322)(28325)

témoin

Testament

mermet la marche

claude

1691 (12528)(12531)

sujet

mémoire des
contrats 1688-91

mermet la marche

claude

1694 (12642)(12645)

confins

Vente

mermet la marche

claude

1700 (15040)(15042)

mention

mermet la marche

claude

1703 (14906)(14911)

mention

quitt 1703, 1681, 2,
1703, 9, 7, 1696,
1710

mermet la marche

claude

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

mermet la marche

claude

1760 (14942)(14945)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

date incert

date incert

Type d'acte

Commentaire

obligation

père hble cl

compte

verel

compte

compte
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Nom

Prénom

mermet la marche

pierre me

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

mertaz ?

nicolas

1615 (30506)(30508)

témoin

nomination recteur
ch

st béron, domest me mich
pélissier

mesmoz dodillon

claude me

1715 (32081)(32083)

mention

supp, déc, comdt

comm rénovateur terrier
ch st ant égl v

1700 (16218)(16220)

mention

lettre

métailler ?

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

meugnier

joseph

1756 (20151)(20152)

mention

l 20126-204

arrentement (double
en 20170-3)

tuteur enfants p billion

meugnier

joseph

1760 (20155)(20159)

mention

l 20126-204

Factum

tuteur enfants p billion

mey

pierre hoirs

1718 (19917)(19926)

confins

pélisson muzy

comdt, gagmt

mey mailleuret

melchior

1667 (6627)(6638)

témoin

1666-67 l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
comdt de gagmt,
gagmt

mey meilheuret

aymar

1673 (27848)(27849)

témoin

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

v, laboureur
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Nom

Prénom

mey meilleuret

aymar

1673 (10142)(10153)

témoin

mey meilleuret

aymar

1673 (10258)(10270)

mey meilleuret

aymar

mey meilleuret

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 10133-159

gagmt, comdt

v, marchand

témoin

l 10250-10280

gagmt, comdt

v

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

v

pierre

1668 (1401)(1403)

témoin

suites d'arrentement
pascal-brun

obligation

stm, fils feu guigues

mey meilleuret

pierre me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

mey meilleuret

pierre me

1673 (10142)(10153)

sequestre

l 10133-159

gagmt, comdt

mey meilleuret dit
liaudet

claude

1653 (10500)(10506)

témoin

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

mey melheuret

melchior

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

meyer

claude

1685 (2500)(2521)

confins

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stm, tailleur d'habits
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Nom

Prénom

meyer

jean

1685 (3299)(3326)

mention

cholat / baritel 1683-85 somm 12, quitt,
invent, supp, fact,
proc

meyer

jean

1687 (3592)(3617)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

meyer

jean

1732 (3550)(3551)

sujet arrentaire

l 3550-819 1669732ch st andré gr /
baritel

invent de p

mollard, chirens, laboureur

meyer

jean me

1685 (29827)(29834)

témoin

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

chirens, huissier

meyer

jean sieur

1669 (3618)(3621)

sujet arrentaire

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

arrentement et attest
par jeoffray baritel

mollard, chirens, laboureur

meyer

jean sieur

1673 (9380)(9382)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact, comdt 2, déc 3,
assign, m en poss,
supp

meyer

jean sieur

1673 (9376)(9379)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

meyer

jean sieur

1704 (9349)(9375)

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 3, supp, déc,
somm 3, acte

meyer

jean sieur

1733 (9591)(9601)

mention

cah 12 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

avec quichard, fermier des
rentes ch n.d grenoble

chirens
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Nom

Prénom

meyer

jean sieur

1733 (9550)(9576)

mention

cah 10 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

meyer

jean sieur

1733 (9578)(9589)

mention

cah 11 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

meyer

jean sieur

1733 (9522)(9548)

mention

cah 8 cholat chambrier fact et invent de p,
charbot / baritel
somm
passard

meyer

jean sieur

1733 (9484)(9499)

mention

cah 5 chambrier
charbot / baritel
passard

somm, déc dét 2,
assign 2, supp, déc,
signif

meyer

jean sieur

1733 (3631)(3647)

mention

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

meyer

jean sieur

1734 (9424)(9441)

mention

sl 9423-42 cah 4
chambrier charbot /
baritel pass

Factum

meyer

jean sieur

1734 (9443)(9482)

mention

cah 4 chambrier
charbot / baritel
passard

Factum, invent de p

meyer

jean sieur

1734 (9519)

mention

cah 6 cholat chambrier partie de 9424-42 ou
charbot / baritel
9443-64 (date incert)
passard

meyer

jean sieur

1734 (3626)(3629)

mention

l 3550-819 ch st andré
/ baritel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum
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Nom

Prénom

meyer

mathieu

1551 (21009)(21010)

meyer

mathieu

meyer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

bilieu

1732 (32047)(32058)

sujet

compte

v

mathieu

1733 (26846)(26864)

mention

1730-3

compte du sozay /
passard

fermier biens garnier

meyer

pierre

1681 (1668)(1683)

témoin

actes 1652-1681 suite
arrent de dimes

transport, déc,
comdt 3, acte 2,
assign 2, oblig

clerc

meynier provensal

benoît

1654 (12120)(12140)

témoin

l 12103-41 1653-54

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt

fils vincent

meynier provensal

vincent

1654 (12120)(12140)

mention

l 12103-41 1653-54

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt

père ben

meyrial

louis de sieur

1697 (26609)(26616)

sujet quittant

obligation et quitt
(1698, 99, 99, 1701

syndic grande chartreuse

meysin

antoine sieur feu

1757 (27227)(27232)

mention

Quitt, proc, déc,
assign

morestel, bgs, ép marie
berlioz

meyssin

philippe

1684 (19189)(19199)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

remont, signif 2,
pressins, clerc
supp 2, déc 2, assign

Page 3078 sur 5287

Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

michal

1679 (7995)(7999)

témoin

l 7944-8004 b violet /
passard

comdt, quitt,
obligation (1649)

michal

1685 (12385)

témoin

feugier / succ passard

convention

michal

1690 (1505)(1508

notaire recevant

michal

1694 (3924)(3928)

témoin

michal

1747 (23171)

sujet quittant

Quittance

rentier ch st esprit

choché (stg), ép jacquem
garnier, frère p

arrentement des
moulins de stb

l 3825-4079 1678-94

compte, obligation,
parcellaire,

michal

alexandre hte

1569 (21794)(21800)

sujet marié

mariage (1150
florins)

michal

antoine

1658 (8332)(8333)

sujet

somm, signif

michal

antoine sieur

1775 (10910)(10911)

mention

michal

antony

1558 (21642)(21648)

sujet acquéreur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

date incert

compte

Vente et quitt

fille feu j, ép ant rongier
marandel
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Nom

Prénom

michal

charles

1648 (18218)(18225)

témoin

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

michal

charles

1654 (7405)(7411)

témoin

blanc-violet

subrogation

michal

charles

1662 (4759)(4762)

confins

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

transaction

michal

charles

1678 (6228)(6232)

confins

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

michal

charles

1682 (31095)(31104)

mention

bouvier guillermet /
pascal

somm privée et
signif, supp dét,
assign 2, supp

michal

charles hte

1652 (7122)(7123)

témoin

l 7068-138 succ billion

obligation

michal

charles hte

1658 (2825)(2826)

témoin

l 2696-886 1659-1660

mis en possession
crolard

michal

charles hte

1674 (29827)(29834)

témoin

michal

charles me

1658 (29002)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)
date incert

Commentaire

fils me cl michal, frère
prêtre

stb

stb, père me j

stb, père j

compte des partic
débit pascal
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Nom

Prénom

michal

charles sieur

1652 (10134)(10141)

témoin

michal

charles sieur

1657 (19272)(19275)

témoin

michal

charles sieur

1658 (29005)

mention

michal

charles sieur

1658 (22953)(22956)

témoin

michal

charles sieur

1658 (2786)(2787)

témoin

l 2696-886 1659-1660

procuration

michal

charles sieur

1658 (2827)(2833)

témoin

l 2696-886 1659-1660

proc, proc port nom
de recteur, proc port
résiliat

michal

charles sieur

1665 (2876)(2885)

mention

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

assign 2, supp, déc
2, comdt

michal

charles sieur

1666 (10027)(10028)

sujet

l 10026-40

déc, comdt

michal

charles sieur

1670 (6455)(6469)

confins

l 6452-82

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10133-159

date incert

Type d'acte

Commentaire

v, obligation, signif

stb, praticien

acte, signif 2,
opposition

stb (stg)

compte des partic
débit pascal

commande

stb

stb

stb
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Nom

Prénom

michal

charles sieur

1673 (28517)(28520)

confins

michal

charles sieur

1673 (7097)(7106)

prud'homme

michal

charles sieur

1674 (13906)(13912)

confins

michal

charles sieur

1674 (335)-(337) mention

michal

charles sieur

1674 (3995)(4003)

michal

charles sieur

michal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

stb, (stg), 48 ans env

Vente

armand c pascal
barral garnier

Commandement

stb (vauls), praticien

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

stb

1676 (24506)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

consul vauls 1665

charles sieur

1677 (6483)(6490)

confins

comdt de gagmt,
assign, gagmt

michal

charles sieur

1677 (12882)(12887)

sujet

supp dét, remont,
signif avec réponse

michal

charles sieur

1678 (5284)(5290)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

hoirie bayoud / passard m en possession

stb, praticien

stb
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Nom

Prénom

michal

charles sieur

1680 (23927)

témoin

certif baptême

michal

charles sieur

1685 (26972)(26973)

témoin

mariage (contrat dot
700 L)

michal

charles sieur

1685 (13915)(13930)

confins

somm, fact 3, déc,
saisie, supp

michal

charles sieur

1689 (28750)(28761)

témoin

michal

charles sieur

1694 (23973)(23976)

confins

michal

charles sieur

1738 (22846)(22859)

mention

passard michal
philippes

Factum

gd père madeleine

michal

charles sieur

1738 (22861)(22863)

mention

passard michal
philippes

acte, somm

gd père madeleine

michal

charles sieur ?

1680 (22885)(22896)

prud'homme

pascal armand michal

accord

stg, hab stb, praticien, 52
ans

michal

charles sieur bgs

1668 (1955)(1958)

confins

sous l 1942-59 l 193897

mariage (ctrat)

ép isab cuiet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

garcin (succ) / passard déc 2, remont,
/ vachon
somm, acte, fact,
proc

Commentaire

stb, praticien

stb, praticien

parcellaire b céd à
passard par tirard

Page 3083 sur 5287

Nom

Prénom

michal

charles sieur bgs

1681 (3435)(3450)

prud'homme

michal

charles sieur bgs

1682 (13992)(13995)

témoin

michal

charles sieur bgs

1682 (1961)(1965)

témoin

sous l 1960-77 l 193897

Quittance (1677 et
1682)

michal

charles sieur bgs

1682 (1942)(1944)

témoin

sous l 1942-59 l 193897

Quittance

michal

charles sieur bgs

1682 (1982)(1984)

témoin

l 1938-97

compte, quitt, somm,

michal

charles sieur bgs

1682 (1945)(1947)

témoin

sous l 1942-59 l 193897

obligation

michal

charles sieur feu

1688 (22878)(22880)

mention

passard michal
philippes

Factum 2, somm 3,
défaut

stg, hab stb (vauls), fils
feu me cl

michal

charles sieur feu

1695 (22864)

mention

passard michal
philippes

transaction

stg, hab stb (vauls), fils
feu me cl

michal

charles sieur feu

1738 (22865)(22877)

mention

passard michal
philippes

Factum 2, somm 3,
défaut

stg, hab stb (vauls), fils
feu me cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 3417--508 sl 3418-65 acte 3, assign 2, déc
morard ch st andré/
2, supp, comdt, fact
baritel
2, sign
transaction sur
procès civil et
criminel

stb, bgs

stb
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Nom

Prénom

michal

claude

1569 (21794)(21800)

michal

claude

michal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mariage (1150
florins)

fils p

1614 (9712)(9716)

témoin

Vente

choché (stg)

claude

1643 (7454)(7461)

témoin

blanc-violet / pinon

obligation détaillée

frère nicolas et paul, fils
me michal

michal

claude

1657 (3906)(3916)

mention

l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,

fils j, frère ennemond et j

michal

claude

1660 (24850)(24852)

hôte témoin

pégoud / ravier /
massard / pascal

arrentement

pdb

michal

claude

1668 (3143)(3150)

mention

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, assign 4,
compte

michal

claude

1677 (19595)(19597)

sujet

michal

claude

1681 (30305)(30311)

sergent procédant

michal

claude feu

1676 (24527)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

déc, assign

massieu

bonivard roche /
passard l 30294-312

fact 2 et signif 2

massieu

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ép clauda duchon
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Nom

Prénom

michal

claude hble

1744 (15862)(15866)

prudhomme

michal

claude me

1609 (7333)(7336)

témoin

michal

claude me

1616 (19637)(19642)

michal

claude me

michal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

estimation

st béron, 65 ans

blanc-violet

Vente

choché, notaire

notaire recevant

l 19636-49

Vente

1617 (16379)(16382)

notaire recevant

l 16378-425

ratification et quitt

claude me

1620 (5009)(5014)

notaire recevant

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

Vente

michal

claude me

1622 (25121)

témoin

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

michal

claude me

1623 (19632)(19635)

notaire recevant

échange

michal

claude me

1623 (1014)(1017)

notaire recevant

procédure amiable
avec témoins

michal

claude me

1624 (19030)(19032)

notaire recevant

acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

notaire
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Nom

Prénom

michal

claude me

1626 (1444)(1449)

notaire recevant

michal

claude me

1627 (30851)(30856)

notaire recevant

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

michal

claude me

1627 (7378)(7386)

notaire recevant

blanc-violet

transaction

michal

claude me

1635 (31937)(31941)

notaire recevant

st mich de crol

transaction semble
incompl

michal

claude me

1638 (18232)(18234)

sujet transporté

michal / villard chappat transport

michal

claude me

1639 (7268)(7290)

témoin

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

michal

claude me

1640 (26371)(26376)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt (fin)

notaire

michal

claude me

1640 (7195)(7204)

témoin

l 7194-7243 blancviolet / pinon

supp, déc, assign,
gagmt

notaire

michal

claude me

1642 (26282)(26288)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

distribution d'hoirie,
fact

stg, notaire, créancier
hoirie fçois périer

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance pr
abbaye de stg

stg, notaire
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Nom

Prénom

michal

claude me

1642 (18230)(18231)

sujet

michal / villard chappat comdt

michal

claude me

1643 (29271)(29280)

notaire recevant

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

compte

michal

claude me

1645 (31547)(31548)

notaire recevant

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

michal

claude me

1645 (18227)(18229)

sujet

michal / villard chappat oblig

rentier cte clermont (voir
ben philippe)

michal

claude me

1646 (19707)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt

rentier cte clermont, avec
me ben philippe

michal

claude me

1646 (19546)(19551)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

michal

claude me

1646 (18226)

sujet

michal / villard chappat comdt

michal

claude me

1646 (7486)(7489)

mention

blanc violet / pinon

transaction

michal

claude me

1646 (7422)(7427)

témoin

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

rentier cte clermont (voir
ben philippe)

rentier cte clermont (voir
ben philippe)

notaire

Page 3088 sur 5287

Nom

Prénom

michal

claude me

1647 (19516)(19522)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

michal

claude me

1647 (18235)(18236)

sujet créancier

michal / villard chappat compte

michal

claude me

1648 (19705)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

michal

claude me

1648 (18218)(18225)

sujet

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

michal

claude me

1648 (12241)(12262)

témoin

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

michal

claude me

1649 (31795)(31801)

notaire recevant

st andré de stg /
pascal l 31561-871

pdure verbale

michal

claude me

1654 (18216)(18217)

sujet

michal / villard chappat acte 2

michal

claude me

1654 (18237)(18241)

sujet créancier

michal / villard chappat déc, assign,supp

michal

claude me

1656 (8107)(8116)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt

notaire

Quittance

rentier cte clermont, avec
me ben philippe

notaire

stb, notaire

déc, assign, supp,
gagmt

Page 3089 sur 5287

Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

michal

claude me

1657 (3906)(3916)

sujet enchérisseur

michal

claude me

1658 (13071)(13077)

sujet

michal

claude me

1661 (24129)

mention

michal

claude me

1669 (2616)(2622)

michal

claude me

michal

Date

Sig Regroupement
n.
l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

Type d'acte

Commentaire

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,
transaction et
quittance

notaire

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

notaire

mention

l 2539-695

accord

1670 (6455)(6469)

mention

l 6452-82

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign

claude me

1675 (6455)(6460)

mention

l 6452-82

obligation

rec pour sébat de rachais
1664-70

michal

claude me

1680 (7363)(7370)

sujet

blanc-violet

compte

père du curé de gap

michal

claude me

1714 (31949)(31952)

mention

date incert st andré de Factum
stg / passard

stg, reç reconn st andré
stg 1647

michal

claude me

1743 (31549)(31554)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

reç reconn st andré stg
1645

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

fact, assign
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Nom

Prénom

michal

claude me

1744 (31532)(31546)

mention

michal

claude me feu

1695 (22864)

mention

michal

claude mre

1571 (10168)(10170)

michal

claude mre

michal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

reç reconn st andré stg
1645

passard michal
philippes

transaction

père sieur ch

mention

reconn ch st
sépulchre

recteur ch st sépulchre

1630 (29723)(29724)

sujet

reconn ch st
sépulchre égl pdb

pdb, curé, recteur ch st
sépulchre

claude mre

1630 (29725)(29729)

sujet

convention (pour les
dts sur la terre)

pdb, curé, recteur ch st
sépulchre

michal

claude sieur

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

st béron

michal

curé

1680 (7363)(7370)

sujet

blanc-violet

compte

fils me cl michal

michal

ennemond

1657 (3906)(3916)

mention

l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,

fils j, frère cl et j

michal

ennemond me

1670 (20021)(20024)

mention

information, signif

stg, marchand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

michal

ennemond sieur

1674 (3995)(4003)

témoin

michal

ennemond sieur

1685 (2926)(2930)

michal

étienne

michal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

stb, marchand

mention

l 2926-3025 pascal /
baritel

transaction pour ttes
les aff de jeoffray
baritel

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

françois me

1673 (18903)(18917)

notaire recevant

permezel martin

description partage
de succession

michal

george

1772 (15998)(16000)

mention

michal

jacques

1657 (3906)(3916)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,

michal

jacques hte

1665 (19324)(19330)

mention

pascal garcin furet
morel

invent de p

stg, marchand

michal

jacques sieur

1656 (19435)(19440)

mention

morel pascal

fact, déc, comdt

stg, marchand

michal

jacques sieur

1656 (7123)(7128)

sujet

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

stg, marchand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stg, notaire et géomètre

supp, déc, assign
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Nom

Prénom

michal

jacques sieur

1657 (19461)(19466)

michal

jacques sieur

michal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

comdt avec saisie,
supp, déc, comdt,
acte

cessionnaire abbesse st
andré stg

1657 (19446)(19447)

sujet

déc, comdt

cessionnaire abbesse st
andré stg

jacques sieur

1658 (13407)(13410)

sujet

déclaration

michal

jacques sieur

1658 (13290)(13300)

sujet

invent dépens

michal

jacques sieur

1659 (8998)(9007)

témoin

supp, m en poss,
gagmt

michal

jacques sieur

1673 (7107)(7121)

mention

michal

jacques sieur

1711 (24422)(24423)

mention

michal

jacques sieur

1724 (31966)(31968)

témoin

michal

jean

1553 (32035)(32043)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

marchand

Quitt 1711, 11

passard / vaulserre / st remontr, signif et
andré stg l 31953-80
réponse

vente de rente

stg, marchand

les échelles, fils p
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Nom

Prénom

michal

jean

1599 (22489)(22495)

témoin

michal

jean

1644 (29269)(29270)

sergent procédant

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc, comdt

michal

jean

1645 (29264)(29268)

sergent procédant

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

supp, déc, comdt,
assign

michal

jean

1647 (29257)(29263)

témoin

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

mise en poss et
signif

sergent ordinaire

michal

jean

1648 (29211)(29244)

sergent procédant

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc 5, comdt, fact 2,
interr 4

illettré

michal

jean

1648 (23008)(23017)

témoin

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

transaction rapp tte
l'aff

stg, sergent ordinaire, ne
sait pas écrire

michal

jean

1657 (3906)(3916)

sujet créancier de
baritel

l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,

stg, sergent royal

michal

jean

1657 (3906)(3916)

mention

l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,

fils j, frère ennemond et cl

michal

jean

1674 (29827)(29834)

témoin

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

stb, fils hte ch

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transact sur succ et
oblig

st l du pt
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Nom

Prénom

michal

jean

1681 (2901)(2919)

témoin

michal

jean

1694 (22860)

michal

jean

michal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd

marchand

mention

passard michal
philippes

certificat

ép mgte philippes janon,
père madeleine

1695 (22864)

mention

passard michal
philippes

transaction

ép mgte p janon, père
madne, fils sr ch

jean

1738 (22846)(22859)

mention

passard michal
philippes

Factum

ép mgte philippes janon,
père madeleine

michal

jean

1738 (22861)(22863)

mention

passard michal
philippes

acte, somm

ép mgte philippes janon,
père madeleine

michal

jean

1738 (22865)(22877)

mention

passard michal
philippes

Factum 2, somm 3,
défaut

ép mgte p janon, père
madne, fils sr ch

michal

jean feu

1558 (21642)(21648)

mention

Vente et quitt

père antony

michal

jean feu

1684 (3883)(3900)

mention

michal

jean hte

1549 (21419)(21422)

sujet ascensé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact
ascensement

les échelles, fils feu p

Page 3095 sur 5287

Nom

Prénom

michal

jean hte

1678 (3126)(3135)

témoin

michal

jean me

1630 (19578)(19579)

michal

jean me

michal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

compte, mise en
poss, déc 2, comdt,
acte, gagmt

stb, marchand

sergent procédant

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt

1634 (8144)(8150)

sergent procédant

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

comdt 2, supp très
dét, déc

jean me

1636 (7291)(7309)

sergent procédant

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

michal

jean me

1636 (7651)(7680)

sergent procédant

1633-6 l 7641-81
blanc violet / duchon

comdt 3, assign 4,
déc 8, supp 2, fact

michal

jean me

1637 (7229)(7236)

sergent procédant

l 7194-243 1635-7
blanc-violet / pinon

comdt de gagmt,
gagmt, déc, comdt 2

michal

jean me

1639 (7268)(7290)

sergent procédant

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

michal

jean me

1639 (7205)(7228)

mention

l 7194-7243 blancviolet / pinon

michal

jean me

1640 (7195)(7204)

sergent procédant

l 7194-7243 blancviolet / pinon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

supp, déc, assign,
gagmt

stg
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Nom

Prénom

michal

jean me

1644 (16116)(16119)

témoin

michal

jean me

1646 (7486)(7489)

témoin

michal

jean me

1646 (9037)(9042)

sergent procédant

michal

jean me

1647 (19523)(19531)

témoin

michal

jean me

1647 (19506)(19515)

michal

jean me

michal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance

strg, sergent

transaction

sergent royal

supp, déc, comdt

sait-il écrire ? Toujours
une autre signature

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, supp,
mise en poss

sergent royal

sergent procédant

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc 2, comdt, supp,
assign 2, fact

1647 (19516)(19522)

sergent procédant

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

jean me

1648 (18218)(18225)

sergent procédant

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

michal

jean me

1648 (12957)(12963)

sergent procédant

supp dét, déc, assign

michal

jean me

1648 (12939)(12956)

témoin

Quittance 2 (1648,
50, 4), déc 8, supp,
assign 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc violet / pinon

sergent
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Nom

Prénom

michal

jean me

1682 (31095)(31104)

sujet

michal

jean me

1689 (5486)(5503)

michal

jean me

michal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

bouvier guillermet /
pascal

somm privée et
signif, supp dét,
assign 2, supp

stb, praticien, fils ch

notaire recevant

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

1689 (5846)(5862)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ michal / passard

déc, information, déc proc de jac michal
2, somm 2, supp 2,
labruyère
fact 2

jean me

1690 (8777)(8778)

témoin

assign 2

notaire

michal

jean me

1692 (27783)(27787)

notaire recevant

compte contenant
commande

ép mgte janon

michal

jean me

1693 (13261)(13264)

notaire recevant

arrentement

stg, ép mgte janon

michal

jean me hoirs

1696 (13788)(13801)

mention

michal

jean sieur

1558 (21588)(21591)

sujet

description biens
censier nouveau prieuré v
prieuré st béron (et v et st béron
?)

michal

jean sieur

1558 (21578)

sujet quittant

Quittance prieuré
voissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 13763-802

acte notarié, lettre 2,
mémoire, déclaration
2

rentier prieuré v
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

michal

jean sieur

1681 (3103)(3107)

sujet enchérisseur

michal

jean sieur

1685 (18201)(18203)

michal

jean sieur

michal

Type d'acte

Commentaire

gagement des
moulins

stg marchand

témoin

Quittance

stb, praticien

1685 (9501)(9503)

témoin

cah 6 cholat chambrier Quittance
charbot / baritel
passard

stb, praticien

jean sieur

1685 (5798)(5805)

témoin

1685-87 hoirie bayoud fact, somm, procur,
/ passard / pascal…
assign, remont, acte
2,

stb, praticien

michal

jean sieur

1733 (3631)(3647)

témoin

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

stg, marchand

michal

jean sieur

1733 (3631)(3647)

témoin

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

stb, praticien

michal

madelaine

1695 (22864)

sujet

passard michal
philippes

transaction

fille feu j, pte fille ch, ép
me j philippes

michal

madelaine

1738 (22861)(22863)

sujet

passard michal
philippes

acte, somm

fille feu j, pte fille ch, ép
me j philippes

michal

madelaine

1738 (22846)(22859)

sujet

passard michal
philippes

Factum

fille feu j, pte fille ch, ép
me j philippes

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.
l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand
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Nom

Prénom

michal

madelaine

1738 (22865)(22877)

sujet

michal

madeleine dlle

1715 (32304)(32311)

michal

madeleine dlle

michal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard michal
philippes

Factum 2, somm 3,
défaut

fille feu j, pte fille ch, ép
me j philippes

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

ép me j philippe

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

ép me j philippe

madeleine hte

1695 (22864)

mention

passard michal
philippes

transaction

fille sieur ch, ép me
george thonion

michal

me

1627 (25395)(25398)

notaire recevant

pélissier / pascal
(rente de crolard)

reconn st andré stg

notaire

michal

me

1627 (19759)(19765)

notaire recevant

morel pascal vernatel

transaction et
apppoitement

michal

me

1627 (18637)(18638)

notaire recevant

reconnaissance
monastère saint
andré stg

michal

me

1628 (25088)(25090)

notaire recevant

reconn st andré de
stg

michal

me

1643 (7454)(7461)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc-violet / pinon

obligation détaillée
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Nom

Prénom

michal

me

1644 (10083)(10088)

notaire recevant

l 10071-10091

michal

me

1652 (31021)(31022)

notaire recevant

morel / michel l 30850- oblig
31026

michal

me

1652 (30857)(30860)

notaire écrivant

morel / michel l 30850- supp, déc, extrait
31026
(1656)

michal

me

1652 (10134)(10141)

notaire recevant

l 10133-159

v, obligation, signif

michal

me

1654 (7400)(7404)

notaire recevant

blanc-violet

transaction

michal

me

1655 (30864)(30872)

notaire écrivant

morel / michel l 30850- supp, déc, comdt,
31026
gagmt incompl

michal

me

1656 (30802)(30811)

notaire recevant

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

michal

me

1657 (30616)(30617)

notaire recevant

morel / masse /
pélissier

oblig

michal

me

1658 (30794)(30800)

notaire recevant

morel / michal

transaction portant
vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

cession en propre
lieu et place
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Nom

Prénom

michal

me

1658 (19312)(19318)

notaire recevant

morel pascal garnier

transaction

michal

me

1658 (2827)(2833)

notaire recevant

l 2696-886 1659-1660

proc, proc port nom
de recteur, proc port
résiliat

michal

me

1663 (18121)(18122)

notaire recevant

voir 4502-16

proc

michal

me

1663 (18156)

notaire recevant

voir 4502-16

proc

michal

me

1669 (19993)(19998)

notaire recevant

transaction
contenant quittances

michal

me

1669 (19869)(19872)

notaire recevant

convention

michal

me

1669 (9874)

notaire recevant

michal

me

1670 (6999)(7002)

notaire recevant

michal

me

1671 (29989)(29993)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

tirard dupin / muzy
passard

Type d'acte

Commentaire

obligation

lussat / lussat /
arbitrage (limites de
passard l 29851-30081 fonds)
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Nom

Prénom

michal

me

1673 (10691)(10695)

notaire recevant

transaction portant
obligation

michal

me

1674 (29827)(29834)

notaire recevant

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

michal

me

1674 (8902)(8908)

notaire recevant

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

michal

me

1674 (3995)(4003)

notaire recevant

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

michal

me

1675 (6443)(6446)

notaire recevant

l 6411-51

Testament, partage
florissant / louis

michal

me

1676 (25932)(25933)

notaire recevant

l 25930-7

réachat

michal

me

1676 (1966)(1976)

notaire recevant

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

michal

me

1678 (7374)(7377)

notaire recevant

blanc-violet

Fermage

michal

me

1678 (13901)(13905)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

renonciation appel,
fact 1676

Page 3103 sur 5287

Nom

Prénom

michal

me

1678 (13931)(13936)

notaire recevant

michal

me

1679 (7995)(7999)

témoin

michal

me

1682 (19975)(19977)

notaire recevant

michal

me

1682 (1961)(1965)

notaire recevant

michal

me

1683 (10167)

notaire recevant

michal

me

1687 (6002)(6003)

notaire recevant

hoirie bayoud /
pélissier / passard

michal

me

1689 (28750)(28761)

notaire recevant

garcin (succ) / passard déc 2, remont,
/ vachon
somm, acte, fact,
proc

michal

me

1689 (5504)(5512)

notaire signifiant

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

supp 2, signif 3, déc,
comdt

michal

me

1691 (20515)(20519)

notaire recevant

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

subrogation louage,
louage

l 7944-8004 b violet /
passard

comdt, quitt,
obligation (1649)

Testament

sous l 1960-77 l 193897

Quittance (1677 et
1682)

transport

quitt,
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Nom

Prénom

michal

me

1691 (13893)(13900)

notaire recevant

compte portant
obligation, obligation

michal

me

1693 (26968)(26971)

notaire procédant

Signif, déc, comdt

michal

me

1693 (2335)(2346)

notaire recevant

michal

michaut

1606 (19723)(19728)

témoin

michal

michel

1604 (17072)(17075)

témoin

michal

michel

1610 (13554)(13555)

témoin

michal

mre

1661 (18212)(18215)

sujet

michal / villard chappat Quittance

fils feu me cl fils feu me cl
michal

michal

nicolas

1643 (29271)(29280)

témoin

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

compte

fils me cl, fr paul

michal

nicolas

1643 (7454)(7461)

témoin

blanc-violet / pinon

obligation détaillée

frère cl et paul, fils me
michal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 2333-73 sous l 233447

Type d'acte

quitt 4,

vente, quitt,
obligation

aubin / louvat / pascal

Commentaire

stm

gagmt (incomplet;
voir 17066-9)

acte

stg, hab st j d'av
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Nom

Prénom

michal

nicolas

1672 (3495)(3506)

témoin

michal

nicolas

1673 (7107)(7121)

michal

nicolas bgs

michal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 3417--508 sl 3495506 morard ch st
andré/ barite

acte 2, gagmt,
comdt, assign 2

stg, praticien

témoin

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

fils gardiateur papiers me
cl michal

1681 (1668)(1683)

mention

actes 1652-1681 suite
arrent de dimes

transport, déc,
comdt 3, acte 2,
assign 2, oblig

stg

nicolas hte

1646 (7486)(7489)

témoin

blanc violet / pinon

transaction

michal

nicolas hte

1648 (23008)(23017)

témoin

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

transaction rapp tte
l'aff

michal

nicolas sieur

1669 (28382)(28393)

témoin

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

michal

nicolas sieur

1669 (2616)(2622)

témoin

l 2539-695

accord

michal

nicolas sieur

1695 (22864)

témoin

passard michal
philippes

transaction

stb

michal

paul

1643 (29271)(29280)

témoin

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

compte

fils me cl, fr nicolas

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stg, praticien
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Nom

Prénom

michal

paul

1643 (7454)(7461)

témoin

michal

paul mre

1662 (31359)(31361)

sujet

michal

paul mre

1665 (2835)(2875)

sujet

michal

pierre

1553 (32035)(32043)

mention

vente de rente

les échelles, père j

michal

pierre

1569 (21794)(21800)

sujet

mariage (1150
florins)

choché (stg), frère
alexandre, père cl

michal

pierre

1647 (19516)(19522)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

cordonnier

michal

pierre

1656 (8078)(8098)

témoin

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt, comdt 2

michal

pierre feu

1549 (21419)(21422)

mention

michal

pierre hte

1638 (19670)(19678)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
blanc-violet / pinon

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

blanc violet pinon
lemaire passard

Type d'acte

Commentaire

obligation détaillée

frère nicolas et cl, fils me
michal

mise en poss ch st
ant et st p égl v

prêtre aumônier dame de
ste ursule de stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

ascensement

les échelles, père hte j

déc 2, assign 2, fact,
défaut, supp

clerc
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Nom

Prénom

michal

pierre me

1558 (21642)(21648)

michal

pierre me

michal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente et quitt

st franc, notaire

1558 (21642)(21648)

mention

Vente et quitt

notaire, reç le mariage
antony michal et ant rongi

pierre me

1558 (21585)

témoin

obligation

notaire

michal

pierre me

1637 (8050)(8053)

notaire recevant

commande

michal

pierre me

1648 (3917)(3922)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

stg, praticien

michal

pierre me

1649 (31795)(31801)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

pdure verbale

fait pour le proc de
l'abbaye, absent

michal

pierre me

1652 (13089)(13117)

témoin

supp 10, déc 5, acte
3,assign, gagmt,
comdt

cordonnier

michal

pierre me

1653 (4549)(4551)

témoin

l 4549-604

obligation

grenoble

michal

pierre me

1657 (30878)(30941)

témoin

morel / michel l 30850- assign, fact 5, acte
31026
5, supp 7, déc, somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 3108 sur 5287

Nom

Prénom

michal

pierre me

1659 (8022)(8034)

michal

pierre me

michal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

déc, comdt,
transaction, acte 3,
fact, supp

stg, notaire

1661 (28551)(28557)

témoin

obligation et quitt
(1667)

stg, notaire

pierre me

1666 (18758)(18763)

témoin

gagement incomplet

stg, cordonnier

michal

pierre me

1671 (1781)(1819)

témoin

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
stg, notaire
déc2, supp 2, acte 2,
pdure, fact

michal

pierre me

1671 (1820)(1853)

notaire recevant

l 1719-1937

somm 2, fact 2, acte,
inventaire 2, ass,
émanc,

michal

pierre me

1673 (10142)(10153)

témoin

l 10133-159

gagmt, comdt

michal

pierre me

1674 (335)-(337) mention

armand c pascal
barral garnier

Commandement

michal

pierre me

1678 (5291)(5303)

sujet proc bonnet

hoirie bayoud / passard Cautionn, comdt et
assign, déc 2, somm
3, comdt

stg

michal

pierre me

1680 (22885)(22896)

sujet

pascal armand michal

notaire, assiste jac armand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

accord

stg, notaire
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Nom

Prénom

michal

pierre me

1681 (278)-(283) notaire recevant

armand c pascal
barral garnier

Mariage

michal

pierre me

1681 (5060)(5061)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

supp dét

michal

pierre me

1682 (1942)(1944)

témoin

sous l 1942-59 l 193897

Quittance

michal

pierre me

1683 (5026)(5051)

notaire recevant

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

michal

pierre me

1684 (19189)(19199)

mention

remont, signif 2,
v, notaire de v
supp 2, déc 2, assign

michal

pierre me

1685 (26972)(26973)

notaire recevant

mariage (contrat dot
700 L)

michal

pierre me

1685 (31119)(31126)

sujet

michal

pierre me

1693 (26956)(26959)

notaire recevant

michal

pierre me

1694 (3825)(3832)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bouvier guillermet /
pascal

Type d'acte

Commentaire

v, notaire

réside à v

assign, pdure verbale proc clauda b guillermet

transaction (dble
26964-67)

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation
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Nom

Prénom

michal

rené sieur proc

1755 (18306)

sujet

michal

sieur

1676 (15440)(15450)

sujet

michal

sieur

1711 (24422)(24423)

sujet quittant

michal

sieur

1763 (10840)

michal

thony

1679 (31889)(31895)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

michal ?

jeanthon

1610 (17741)(17742)

confins

l 17724-43

reconn (la bâtie
montgascon)

michal ?

louis

1776 (9223)(9226)

témoin

bellemin / cretet la
bonnardière

supp 3, déc 3, signif
2

michal cordon

pierre

1639 (7268)(7290)

témoin

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

michal cordon

pierre

1640 (7195)(7204)

témoin

l 7194-7243 blancviolet / pinon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

proc

bailliage grésivaudan

1663-76 hautefort /
pasc pass bellem
1650-1749

quitt
(1676,3,2,67,9,8,7,6,
5,4,5,3) compte
Quitt 1711, 11

neveu michal la bruyère
fermier ch stg

compte

st franc

supp, déc, assign,
gagmt
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Nom

Prénom

michal dit bonaz

claude

1558 (26892)(26895)

michal dit bonaz

claude feu

michal dit bonaz

michal dit courbillon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

vente et rémission

st franc, fils feu cl, neveu
ginette

1558 (26892)(26895)

mention

vente et rémission

st franc, père cl, fr ginette

ginette feu

1558 (26892)(26895)

mention

vente et rémission

ép cl lance dit tartarin

philippe

1678 (12219)(12230)

prud'homme

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

choché (stg), grenetier

1789 (18206)(18207)

sujet

Quittance 4 (1789,
75, 78, 80)

michal la bretonnière

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

michal la bruyère

jacque sieur

1657 (4018)(4022)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

michal la bruyère

jacque sieur

1684 (4041)(4055)

témoin

l 3825-4079 sl 4025-79 choix de caution,
déc, assign 2, acte
3, supp

michal la bruyère

jacques sieur

1658 (19842)(19847)

mention

l 19790-857 morel
pascal

Vente la bichière
résume tte l'aff (v
19161-3)

michal la bruyère

jacques sieur

1658 (19736)(19740)

mention

morel pascal

accord 2, somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

transaction, gagmt,
déc

stg, marchand
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Nom

Prénom

michal la bruyère

jacques sieur

1669 (2635)(2666)

témoin

michal la bruyère

jacques sieur

1671 (19248)(19260)

mention

michal la bruyère

jacques sieur

1672 (2602)(2615)

mention

l 2539-695

assign, gagmt, déc,
comdt,

michal la bruyère

jacques sieur

1679 (31889)(31895)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

michal la bruyère

jacques sieur

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

michal la bruyère

jacques sieur

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

michal la bruyère

jacques sieur

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

michal la bruyère

jacques sieur

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

michal la bruyère

jacques sieur

1684 (4026)(4040)

témoin

l 3825-4079 sl 4025-79 comdt, obligation,
signif, déc 2, assign
3, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 2539-695 1653-69

Type d'acte

Commentaire

assign, accord,
gagmt, déc3, comdt,
supp dét, supp

stg

mémoire 3 morel
pascal

lieut de châtellenie
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Nom

Prénom

michal la bruyère

jacques sieur

1684 (3844)(3883)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922

michal la bruyère

jacques sieur

1685 (5805)(5808)

sujet créancier

1684-85 hoirie bayoud supp, quitt, oblig,
/ passard / michal
signif de transport

michal la bruyère

jacques sieur

1685 (5725)(5727)

témoin

hoirie bayoud /
passard / gallien

michal la bruyère

jacques sieur

1685 (5798)(5805)

sujet créancier

1685-87 hoirie bayoud fact, somm, procur,
/ passard / pascal…
assign, remont, acte
2,

michal la bruyère

jacques sieur

1686 (4716)(4757)

sujet

l 4715-926 hoirie
bayoud

michal la bruyère

jacques sieur

1686 (5782)(5797)

mention

1685-86 hoirie bayoud fact 3, somm 3, déc,
/ pascal / passard
supp, comdt

michal la bruyère

jacques sieur

1686 (4694)(4704)

sujet

l 4676-705 hoirie
fact, supp, acte
bayoud pasc pélis bari
pass

michal la bruyère

jacques sieur

1686 (4707)(4714)

sujet

l 4706-15 hoirie
fact 2, supp
bayoud pasc pélis bari
pass

michal la bruyère

jacques sieur

1687 (2539)(2601)

mention

l 2539-695 1672-1687

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt, fact 4, acte,
invent de p, déc 2,
somm

Quittance

fact 6, acte 2, invent
de p, somm 6, déc,
supp dét

acte 6, somm, fact 4,
déc 7, assign,
supp4, comdt2

lieut chât stg

stg
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Nom

Prénom

michal la bruyère

jacques sieur

1687 (4674)(4675)

sujet demandeur

hoirie bayoud pascal
pélissier baritel
passard

michal la bruyère

jacques sieur

1687 (5603)(5627)

mention

1686-87 hoirie bayoud déc 2, fact 6, acte,
/ passard / pascal…
invent de p

michal la bruyère

jacques sieur

1688 (5976)(6001)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

michal la bruyère

jacques sieur

1688 (6232)(6235)

mention

hoirie bayoud / duchon Factum
/ passard

michal la bruyère

jacques sieur

1688 (5940)

sujet

michal / berthon

michal la bruyère

jacques sieur

1688 (5829)(5842)

sujet créancier

1688-90 hoirie bayoud fact 4, somm
/ pascal / passard

michal la bruyère

jacques sieur

1688 (6025)(6038)

sujet créancier

hoirie bayoud / michal
/ passard

fact,

michal la bruyère

jacques sieur

1688 (5352)(5357)

sujet

hoirie bayoud /
passard / bourdis /
pascal …

fact, somm, acte

michal la bruyère

jacques sieur

1689 (5486)(5503)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc

invent de p

acte, remont
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Nom

Prénom

michal la bruyère

jacques sieur

1689 (5905)(5939)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

remontr 5, supp 6,
fact 5, acte, assign
4, déc 2

michal la bruyère

jacques sieur

1689 (5504)(5512)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

supp 2, signif 3, déc,
comdt

michal la bruyère

jacques sieur

1689 (5843)(5845)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

fact, somm,

michal la bruyère

jacques sieur

1689 (5872)(5904)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

acte 5, déc 2, fact 3,
promesse, quitt,
supp 2

michal la bruyère

jacques sieur

1689 (5905)(5939)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

oblig, quitt 2

michal la bruyère

jacques sieur

1689 (5846)(5862)

sujet créancier

hoirie bayoud / pascal
/ michal / passard

déc, information, déc
2, somm 2, supp 2,
fact 2

michal la bruyère

jacques sieur

1690 (5390)(5485)

sujet créancier

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

fact 8, supp dét, acte
4, invent de p

michal la bruyère

jacques sieur

1690 (5378)(5384)

sujet

1688-90 hoirie bayoud supp, assign, déc,
/ passard / pascal /
acte, supp dét,
bertet

michal la bruyère

jacques sieur

1692 (115)-(121) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Supplique
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Nom

Prénom

michal la bruyère

jacques sieur

1692 (5969)(5970)

sujet

michal la bruyère

jacques sieur

1703 (55)-(58)

mention

michal la bruyère

me

1727 (24424)(24429)

sujet

passard / ch st andré
de gren

quittance 1727, 7,
ordre de payt,
compte

fermier sh st andré

michal la bruyère

sieur

1680 (24066)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier château de stg

michal la bruyère

sieur

1680 (24089)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier ch ste claire in égl
stg

michal la bruyère

sieur

1680 (24088)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier château de stg

michal la bruyère

sieur

1680 (24082)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier ch ste claire in égl
stg

michal la bruyère

sieur

1680 (24082)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier château de stg

michal la bruyère

sieur

1680 (24076)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier ch ste claire in égl
stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / bertet / invent de p
michal / passard

Obligation
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Nom

Prénom

michal la bruyère

sieur

1680 (24076)

mention

passard tutelle 23059107

michal labruyère

jacques hte

1656 (30802)(30811)

sujet transporté

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

michal labruyère

jacques hte

1657 (30814)(30820)

sujet

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

stg, marchand

michal labruyère

jacques hte

1657 (30828)(30832)

sujet

morel / michal l 30801- acte 2, supp 2, fact
50

stg, marchand

michal labruyère

jacques hte

1657 (30821)(30827)

sujet

morel / michal l 30801- déc, comdt, gagmt
50
incomp

stg, marchand

michal labruyère

jacques sieur

1652 (31021)(31022)

sujet

morel / michel l 30850- oblig
31026

michal labruyère

jacques sieur

1652 (30857)(30860)

mention

morel / michel l 30850- supp, déc, extrait
31026
(1656)

michal labruyère

jacques sieur

1654 (18250)(18252)

sujet

date incertaine

michal labruyère

jacques sieur

1655 (30864)(30872)

sujet

morel / michel l 30850- supp, déc, comdt,
31026
gagmt incompl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle

rentier château de stg

stg, marchand

Factum

Page 3118 sur 5287

Nom

Prénom

michal labruyère

jacques sieur

1655 (30873)(30887)

sujet

morel / michel l 30850- fact 2, acte, supp,
31026
déc

michal labruyère

jacques sieur

1655 (31025)(31026)

sujet

morel / michel l 30850- supp, déc, assign
31026

michal labruyère

jacques sieur

1655 (30861)(30863)

sujet transporté

morel / michel l 30850- transport et signif
31026

stg, marchand

michal labruyère

jacques sieur

1657 (30841)(30849)

sujet

morel / michal l 30801- fact, supp 3, déclar
50

stg, md, cessionn dame
de st andré de stg

michal labruyère

jacques sieur

1657 (30942)(31020)

sujet

morel / michel l 30850- invent de p, acte 2,
31026
déc très dét

michal labruyère

jacques sieur

1657 (30878)(30941)

sujet

morel / michel l 30850- assign, fact 5, acte
31026
5, supp 7, déc, somm

michal labruyère

jacques sieur

1657 (3901)(3905)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922

gagmt,

michal labruyère

jacques sieur

1658 (30793)

mention

morel / michal

proc

stg, md, cessionn dame
de st andré de stg

michal labruyère

jacques sieur

1658 (30794)(30800)

sujet

morel / michal

transaction portant
vente

stg, md, cessionn dame
de st andré de stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

michal labruyère

jacques sieur

1658 (19312)(19318)

mention

michal labruyère

jacques sieur

1674 (18253)

sujet

michal labruyère

jacques sieur

1676 (31141)(31142)

sujet

michal labruyère

jacques sieur

1677 (18246)

sujet

michal labruyère

jacques sieur

1682 (31135)(31138)

sujet quittant

michal labruyère

jacques sieur

1682 (31139)(31140)

sujet

michal labruyère

jacques sieur

1683 (18208)(18211)

sujet

michal labruyère

jacques sieur

1684 (18244)(18245)

michal labruyère

jacques sieur

1684 (6039)(6049)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

morel pascal garnier

transaction

michal / baritel /
passard

oblig

Commentaire

obligation

stg, lieut chât, recteur ch
st cl égl stg

michal / baritel /
passard

Quittance

fermier chât stg, lieutenant
stg

michal / baritel /
passard

déc, comdt

Factum

michal labruyère /
pascal

Quittance (1684,
1685)

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud
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Nom

Prénom

michal labruyère

jacques sieur

1686 (5736)(5775)

sujet

1685-86 hoirie bayoud Factum 3, acte 3,
/ pascal / passard
déc 5, somm 5

michal labruyère

jacques sieur

1686 (5660)(5719)

sujet

hoirie bayoud / pascal
/ passard

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p

michal labruyère

jacques sieur

1687 (6100)(6120)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

assign 2, supp dét,
remont 2, déc 2,
somm 2, fact

michal labruyère

jacques sieur

1687 (6144)(6182)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

remont 3, fact 3,
supp,

michal labruyère

jacques sieur

1688 (6050)(6099)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

déc 4, fact 4, remont
2, somm 3, supp dét,
acte

michal labruyère

jacques sieur

1688 (6186)(6227)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

supp très dét,
remont, fact 2

1789 (18206)(18207)

mention

Quittance 4 (1789,
75, 78, 80)

michal ladichère

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

michal ladichère

sieur

1792 (31341)(31351)

mention

succ inventaire

michal le vieux

jean hte

1558 (4641)

sujet accenseur

accensement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

stg, lieut de chât

pr terrier fabrique stg,
fermier ch st esprit

censier prieuré v
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Nom

Prénom

michal sgr de vuan ?

michel de noble

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

michal sieur devuan

léonard de noble

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

michal sieur devuan
(oncins)

léonard de noble

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

michal venetian

jean

1632 (7237)(7242)

témoin

l 7194-243 1632-1
blanc-violet / pinon

obligation 2

michal venetian

jean

1633 (22965)(22966)

sergent procédant

giroud gulut chaney
pinon

déc, comdt

michal venetian

jean me

1637 (19679)(19683)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

sergent ordinaire

michal venétian

antoine

1611 (32109)(32111)

témoin

reconn pour j de
fiquel

sergent ordinaire

michal venétian

jean

1630 (19580)(19581)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

obligation

michal venétian

jean me

1630 (26345)(26352)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv 1622, devuan est vers
oncins

sergent
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Nom

Prénom

michal vénitian

jean

1648 (3917)(3922)

sujet créancier

michal vénitian

jean

1657 (4018)(4022)

michal vénitian

jean me

michal vénitien

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

stg, sergent royal

sujet

l 3825-4079 sl 39304023

transaction, gagmt,
déc

1629 (8151)(8159)

sergent procédant

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

supp, déc 2, assign,
transaction

jean

1630 (7445)(7446)

témoin

l 7428-47 blanc-violet / déc, comdt,
pinon
obligation

michal vénitien

jean

1684 (3844)(3883)

mention

l 3825-4079 sl 3835922

comdt, fact 4, acte,
invent de p, déc 2,
somm

michal vénitien

jean

1684 (3835)(3841)

mention

l 3825-4079 sl 3835922

fact, supp dét,

michal vénitien

jean me

1667 (9504)(9518)

témoin

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

michalat

claude

1641 (17958)(17964)

témoin

l 17860-972

michalat

claude

1674 (6985)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

traite fçois blanc-v

stg, marchand

mariage (contrat)

Quittance

miribel, tisserand, fils feu p
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Nom

Prénom

michalat

jean

1742 (836)

michalat

noël

michalet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet quitte

Quittance

consul de ?

1597 (22702)(22706)

témoin

déc, comdt, gagmt

benoît hte

1558 (21541)(21545)

témoin

plainte pénale stm 7
comparutions

pdb

michalet

benoît me

1676 (11586)(11588)

sergent procédant

assign

huissier audiencier

michallat

benoît me

1670 (6644)(6649)

hôte témoin

obligation

miribel

michallat

claude

1588 (18194)(18196)

mention

Vente

fils feu cl

michallat

claude

1588 (18310)(18312)

sujet vendeur

Vente

miribel, fils feu cl

michallat

claude feu

1588 (18194)(18196)

mention

Vente

père cl

michallat

claude feu

1588 (18310)(18312)

mention

Vente

père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

succ passard
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Nom

Prénom

michallat

claude feu

1668 (24272)(24278)

michallat

étienne

michallat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

père hte martin

1673 (14265)(14277)

témoin

Vente 2 (1673-2)

miribel, fils martin

martin

1673 (14265)(14277)

mention

Vente 2 (1673-2)

miribel, père ét

michallat

martin hte

1668 (24272)(24278)

témoin

Quittance

miribel, fils feu cl

michallat

pierre

1665 (19297)(19301)

témoin

saisie 2

miribel

michallat dit le boiteux

claude

1618 (23992)(23995)

témoin

rémission

michallat latour

claude

1641 (17849)(17854)

témoin

l 17829-59

Contrat de mariage

michallat tapion

benoît hte

1665 (24699)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

michallat tappin

benoît

1670 (6942)(6949)

hôte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vente et quittance

miribel, cordonnier
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Nom

Prénom

michallat tappin

félix

1668 (19302)(19306)

témoin

michallet

ambroise sieur

1741 (11904)(11915)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

déc 2, somm,
remont, fact 2

michallet

ambroise sieur

1744 (11883)(11903)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

supp dét, déc, somm
2, remont 5, fact,
remont dét

michallet

benoît

1693 (306)-(310) sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

assignation

michallet

benoît me

1670 (26036)(26038)

témoin

pélisson / pascal /
passard

transaction

michallet

claude

1647 (6828)(6839)

témoin

vente et quittance

michallet

claude

1664 (28349)(28355)

témoin

gagmt

michallet

jacques

1762 (10832)(10834)

sujet

apprentissage
(règlem financier)

michallet

jean me

1759 (12032)(12034)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

Type d'acte

Commentaire

Quittance, signif

miribel

déc, signif, compte
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Nom

Prénom

michallet

jean me

1760 (28005)(28022)

sergent procédant

michallet

me

1660 (25399)(25403)

sergent procédant

pélissier / pascal
(rente de crolard)

supp, déc, assign

michallet

me

1663 (18025)(18029)

sergent procédant

1663-4 charrat / marry
/ passard

assign, déc, assign
et sequestre (pour
saisie)

michallet

me

1664 (18020)(18024)

sergent procédant

charrat / marry /
passard

assign, saisie

michallet

me

1682 (5365)(5377)

sergent procédant

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,

michallet pissatière

françois

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

michalon

pierre mre

1558 (21705)

témoin

michel

antoine sieur

1707 (18587)(18598)

témoin

michel

jean

1635 (602)-(603) témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt, supp dét av
invent des f, supp

st l du p

grenoble

créances de charles
passard

miribel

Quittance

la bridoire, prêtre

merle émery passard
tirard périer gar

transaction générale

grenoble, marchand

armand c pascal
barral garnier

supp, déc et comdt

couturier

Page 3127 sur 5287

Nom

Prénom

michel

jean

1670 (28698)

michel

jean mre

1750 (20201)(20203)

témoin

michel

nicolas hte

1657 (8980)(8997)

témoin

michel

philibert me

1730 (27199)(27203)

sergent procédant

michel

pierre noble

1569 (21888)(21893)

témoin

transaction sur
arrentement

grenoble, écuyer

michel

sieur de

1696 (24465)(24466)

sujet quittant

quitt 1696, 4

syndic ch st andré
grenoble

michel couturier

jean

1634 (26326)(26335)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

rémission et
transport

micholat tapin

benoît

1661 (14193)(14195)

sujet

l 14126-96

Quittance 3 (166162)

michon savoyard

claude

1661 (24113)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

l 20126-204

reconn pour la cure
de sta

Commentaire

prêtre

commande (1657,
54, 54, 49)

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

assign 2, déc 2,
défaut, appel et
signif, supp
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Nom

Prénom

micod

balthazard

1732 (20884)(20886)

confins

micod

benoît feu

1673 (12699)(12701)

mention

micod

charles

1732 (20884)(20886)

sujet

micod

claude

1732 (20884)(20886)

micod

claude

micod

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20884-86

Type d'acte

Commentaire

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

obligation

père étienna

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

viv 1612, fils feu me cl,
frère cl

sujet

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

viv 1612, fils feu me cl,
frère ch

1732 (20884)(20886)

confins

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

claude me

1732 (20884)(20886)

mention

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

déc av 1612, père cl et ch

micod

étienna

1673 (12699)(12701)

sujet

obligation

ép hte cl dumollard dit
barrat, fille feu ben

micod

marie vve

1732 (20884)(20886)

sujet reconnaissant

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

vve george domengot

micolas

françois hte

1673 (9917)(9930)

témoin

1673-76

déc 3, comdt 3, supp
3, comdt gagmt,
gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

micolas

gabriel

1558 (21594)

micolas

gabriel

micolas

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

investiture

st béron

1558 (21597)

sujet investi

investiture

jeanthon

1558 (21594)

témoin

investiture

micolas

jeanthon

1558 (21597)

sujet investi

investiture

micolat goddon

claude

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

st béron

micollaz dit goddon

benoît

1641 (29444)(29447)

mention

Quittance

st béron, ép jeanne tercinel

micollon

antoine

1610 (18317)(18319)

sujet

consignation, signif

la sauge

micollon brelat

clauda

1610 (18317)(18319)

sujet

consignation, signif

fille feu cl

micollon brelat

claude hoirs

1610 (18317)(18319)

mention

consignation, signif

père clauda et X

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st béron
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Nom

Prénom

micolon

antoine

1573 (22060)(22061)

micolon

antoine

micolon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

Vente

la sauge, fils feu guillermet

1610 (22540)(22544)

mention

Quittance

htier feu cl

clauda

1610 (22540)(22544)

mention

Quittance

fille ant

micolon

claude

1679 (17477)(17483)

témoin

supp, signif 2, quitt

stg, charpentier

micolon

claude me

1670 (6470)(6473)

témoin

arrentement

la sauge, charpentier

micolon

guillermet feu

1573 (22060)(22061)

mention

Vente

la sauge, père ant

micolon brolat ?

claude feu

1610 (22540)(22544)

mention

Quittance

la sauge

micoud

antoine

1569 (21939)(21940)

mention

investiture

montferrat

micoud

aymar

1637 (32196)(32198)

sujet

mariage (180 L +
fardel)

pressins, père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6452-82
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Nom

Prénom

micoud

aymar

1637 (29501)(29503)

micoud

aymar

micoud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mariage (180 L +
fardel)

pressins, père cl

1643 (32199)(32200)

mention

déc, comdt de gagmt pressins, père cl

aymar

1643 (29503)(29504)

mention

déc, comdt de gagmt pressins, père cl

micoud

benoît

1639 (18094)(18096)

témoin

proc

pressins, fils ben

micoud

benoît

1639 (18094)(18096)

mention

proc

père ben

micoud

benoît

1663 (18873)(18875)

mention

micoud

benoît

1664 (32200)(32201)

sujet marié

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

pressins, fils feu cl

micoud

benoît

1664 (29505)(29506)

sujet marié

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

pressins, fils feu cl

micoud

benoît

1667 (32210)(32213)

mention

estimation de
solvabilité

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson
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Nom

Prénom

micoud

benoît

1667 (32209)(32210)

mention

supp, déc, assign

micoud

benoît

1667 (32206)(32209)

sujet vendeur

Vente

pressins, fils feu cl, ép
ben molier

micoud

benoît

1667 (29512)(29514)

sujet vendeur

Vente

pressins, fils feu cl, ép
ben molier

micoud

benoît

1667 (29515)(29518)

mention

estimation de
solvabilité

micoud

benoît

1667 (29514)(29515)

mention

supp, déc, assign

micoud

benoît

1673 (32214)(32220)

mention

fact, assign

micoud

benoît

1673 (29519)(29525)

mention

fact, assign

micoud

benoît

1682 (8358)(8369)

témoin

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

fact 2, somm,
assign, opp à
délivrance

pressins, laboureur, hab
sta

micoud

benoît

1682 (10160)(10166)

sujet

1674-82

sous arrentement et
comptes divers

pressins, hab sta,
travailleur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

micoud

benoît

1683 (6405)(6410)

témoin

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

micoud

benoît

1683 (6364)(6367)

témoin

l 6320-6377

Quittance

pressins, laboureur hab sta

micoud

benoît

1692 (22814)(22823)

mention

perrotin c/ de bruno

Factum

se disant fils de j

micoud

benoît hte

1682 (31117)(31118)

sujet assigné

bouvier guillermet /
pascal

assign 5

sta, travailleur

micoud

bernard

1623 (19093)(19095)

témoin

sl 19067-100

obligation

pdb, maréchal

micoud

claude

1637 (32196)(32198)

sujet marié

mariage (180 L +
fardel)

pressins, ép fçse massard

micoud

claude

1637 (29501)(29503)

sujet marié

mariage (180 L +
fardel)

pressins, ép fçse massard

micoud

claude

1643 (32199)(32200)

sujet créancier

déc, comdt de gagmt pressins, ép fçse massard

micoud

claude

1643 (29503)(29504)

sujet créancier

déc, comdt de gagmt pressins, ép fçse massard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

micoud

claude

1749 (1417)(1418)

confins

reconnaissance

micoud

claude feu

1662 (32202)(32206)

mention

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

ép fçse massard, père
michèle

micoud

claude feu

1662 (29507)(29511)

mention

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

ép fçse massard, père
michèle

micoud

claude feu

1664 (32200)(32201)

mention

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

père ben

micoud

claude feu

1664 (29505)(29506)

mention

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

père ben

micoud

claude feu

1667 (32209)(32210)

mention

supp, déc, assign

micoud

claude feu

1667 (32206)(32209)

mention

Vente

micoud

claude feu

1667 (32210)(32213)

mention

estimation de
solvabilité

micoud

claude feu

1667 (29514)(29515)

mention

supp, déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép fçse massard, père ben
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Nom

Prénom

micoud

claude feu

1667 (29515)(29518)

mention

estimation de
solvabilité

micoud

claude feu

1667 (29512)(29514)

mention

Vente

micoud

claude feu

1673 (32214)(32220)

mention

fact, assign

micoud

claude feu

1673 (29519)(29525)

mention

fact, assign

micoud

claude hte

1658 (23310)(23316)

témoin

pascal / pascal

déc, comdt, fact,
défaut

micoud

claude me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

micoud

claude sieur

1732 (27474)(27475)

hôte

reynier / bellemin
bonnet

obligation

pdb, logis de la poste, où
il habite

micoud

claude sieur

1733 (11774)(11777)

témoin

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

quitt portant constit
de rente, ratific,
vente

pdb, hab la maison de la
poste

micoud

claude sieur

1749 (806)-(811) confins

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép fçse massard, père ben

pdb
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Nom

Prénom

micoud

françois

1684 (29889)(29890)

témoin

micoud

françois hte

1647 (25127)(25131)

témoin

micoud

françois hte

1663 (18860)(18872)

mention

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

micoud

françois sieur

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

micoud

françois sieur bgs

1714 (29887)(29888)

témoin

lussat / lussat /
commande
passard l 29851-30081

micoud

jacques

1653 (8106)

sujet

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc (slt la première
page)

micoud

jean

1692 (22814)(22823)

mention

perrotin c/ de bruno

Factum

micoud

jean

1728 (16165)(16166)

confins

micoud

jean sieur hoirs

1715 (32304)(32311)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

lussat / lussat /
commande et oblig
passard l 29851-30081

Commentaire

la sauge

Testament

v, bgs

père ben

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre
date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)
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Nom

Prénom

micoud

jean sieur hoirs

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

micoud

michel

1642 (10282)(10334)

témoin

l 10281-10404

déc 9 (c des aides p
e), fact 4, comdt,
acte, obli

micoud

michel

1665 (12998)(13007)

témoin

supp, déc, assign,
gagmt

micoud

michèle

1637 (32194)(32195)

sujet

description de biens

ép me ben besgoz

micoud

michèle

1637 (29499)(29500)

sujet

description de biens

ép me ben besgoz

micoud

michèle

1667 (32210)(32213)

mention

estimation de
solvabilité

micoud

michèle

1667 (32209)(32210)

sujet

supp, déc, assign

ép ben besgoz

micoud

michèle

1667 (29514)(29515)

sujet

supp, déc, assign

ép ben besgoz

micoud

michèle

1667 (29515)(29518)

mention

estimation de
solvabilité

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

micoud

michèle

1673 (32214)(32220)

sujet

fact, assign

micoud

michèle

1673 (29519)(29525)

sujet

fact, assign

micoud

michèle hte

1662 (32202)(32206)

sujet marié

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

fille feu cl, ép hte ben
besgoz

micoud

michèle hte

1662 (29507)(29511)

sujet marié

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

fille feu cl, ép hte ben
besgoz

micoud

mr

1739 (11270)(11280)

mention

Quittance

exempt maréchaussée

micoud

pierre feu

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

notaire

micoud

pierre sieur

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

nomin tutelle

courrier mis lavroy ?,
cousin paternel

micoud

pierre sieur

1682 (11285)(11287)

mention

Quittance

pdb, courrier du roi

micoud

rené mre

1678 (20939)(20950)

sujet

lettre 2, quitt 6

sta, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 11265-81

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

1678-1679

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

micoud

rené mre

1680 (29483)(29485)

micoud

rené mre

1680 (32180)(32182)

micoud

rené mre

1681 (278)-(283) curé recevant

micoud

rené mre

1685 (18273)

micoud

rené mre

micoud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage (conv matr
7800 L)

sta, curé

mention

mariage (conv matr
7800 L)

sta, curé

armand c pascal
barral garnier

Mariage

sta, curé

curé recevant

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (certificat)

sta, curé

1685 (18275)(18277)

témoin

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (contrat)

sta, curé

sieur

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

pdb, marchand

micoud

sieur

1740 (11666)(11769)

sujet

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
grenoble, marchand
déc 8, fact 12, somm
15

micoud coquetier

françois

1769 (30430)(30437)

témoin

Vente

stg

micoud daguerrion ?

benoît

1684 (20607)(20609)

témoin

comdt de gagmt

tailleur d'habits

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

micoud me

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1730 (26844)(26845)

sujet

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

compte

vf marie varnier

st béron

micoulas

claude

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

micoulaz

bénigne

1738 (16045)(16053)

sujet

acte, déc 3, signif,
supp, assign 2, fact

micoulaz

bénigne

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

st béron, fils feu cl

micoulaz

bénigne

1764 (15014)(15030)

mention

acte

st béron, ép clauda
champion

micoulaz

claude feu

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

père bénigne

micoulaz

françois

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

micoulaz

gabriel

1764 (15014)(15030)

mention

micoulaz

gaspard

1738 (16042)(16044)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

bellemin insinuations

bellemin insinuations

acte

supp, déc, assign 2

père j

Page 3141 sur 5287

Nom

Prénom

micoulaz

gaspard

1764 (15014)(15030)

mention

micoulaz

jean

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

st béron, fils gasp

micoulaz

jeanne

1730 (16080)(16082)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

ép jeoffray rongier

micoulaz

pierre

1773 (15878)(15889)

témoin

acte 6, supp 2,
nomin curateur, déc,
assign 2

micoz

antoine

1569 (21939)(21940)

confins

investiture

micoz

aymar

1569 (21939)(21940)

confins

investiture

micoz

claude

1569 (21939)(21940)

confins

investiture

micoz

michel

1569 (21939)(21940)

mention

investiture

père ant

miège

claude

1709 (15053)(15060)

sujet

Testament avec
substitution

valet mre cl françois
testateur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

acte

fils mich
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Nom

Prénom

miège

claude

1709 (12635)(12638)

miège

pierre feu

miège

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente

verel, fils feu p

1709 (12635)(12638)

mention

Vente

père cl

pierre hble

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

mieuroz

louis

1709 (15061)(15064)

confins

fondation pour cure
verel

mieuvoz ?

antoine

1599 (12590)(12592)

confins

reconn abbaye tamié père cl

mieuvoz ?

claude

1599 (12590)(12592)

confins

reconn abbaye tamié fils ant

mieuvoz tirard

antony

1680 (12647)(12649)

sujet

Testament

mieuvoz tirard

balthazarde

1680 (12647)(12649)

sujet

Testament

mieuvoz tirard

claude

1680 (12647)(12649)

sujet testateur

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

verel, père antony,
balthaz, p l, hugues, pier
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Nom

Prénom

mieuvoz tirard

claude feu

1700 (12646)

mieuvoz tirard

hugues

mieuvoz tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

ép clauda neyret, père p
et p l

1680 (12647)(12649)

sujet

Testament

pierre

1680 (12647)(12649)

sujet

Testament

mieuvoz tirard

pierre

1700 (12646)

sujet quittancé

Quittance

mieuvoz tirard

pierre louis

1680 (12647)(12649)

sujet

Testament

mieuvoz tirard

pierre louis hble

1700 (12646)

sujet

Quittance

mignard

jean me

1677 (30000)(30002)

notaire recevant

lussat / lussat /
transaction
passard l 29851-30081

mignon

françois

1652 (25341)(25347)

témoin

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp 2, acte 2, gagmt st j d'av

mignon

françois

1654 (30782)(30785)

témoin

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig, commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

frère p l, fils cl

verel, tailleur d'habits, fils
cl

seyssins, notaire

sta, domest me p pélissier
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Nom

Prénom

mignon

françois

1660 (30751)(30754)

témoin

mignon

françois

1660 (8886)(8889)

témoin

mignon

françois

1662 (26583)(26592)

témoin

mignon

françois

1662 (26579)(26582)

mignon

françois

mignon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

oblig

st j d'av, fils p

Signification

st j d'av, domestique p
pélissier

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

transport et vente

st j d'av

témoin

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Vente

st j d'av

1663 (25265)(25283)

témoin

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

st j d'av

françois

1664 (19889)(19893)

témoin

somm et signif,
réponses 2

st j d'av

mignon

jean

1758 (10749)(10785)

mention

compte de curatelle
(double en 12915-25)

mignon

pierre

1660 (30751)(30754)

mention

morel

oblig

st j d'av, père fçois

mignon

pierre hoirs

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

st j d'av

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel
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Nom

Prénom

mignot

claude

1826 (30084)

migoz

benoît

migre (miègre ?)

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

Vente

ép fçoise revol

1550 (21490)(21496)

confins

acte

pierre hte

1666 (12557)(12558)

sujet

obligation

verel

milet coturier

claude me

1558 (21568)

témoin

élection recteur
confrérie st béron

fils jac

milet coturier

claude me

1558 (21569)

témoin

élection syndic st
béron

milet coturier

jacques

1558 (21568)

mention

élection recteur
confrérie st béron

milioz

claude noble

1558 (21586)

témoin

Vente

millan

jean

1673 (6243)(6248)

hôte témoin

partage

millaz carus

augustin

1757 (23030)(23035)

sujet quittant

quittance 3 (1757-8- montferrat, laboureur
9), prix fait de corvée

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père me cl

domessin
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Nom

Prénom

millet ?

claude

1549 (21440)(21448)

milliat

hugues me

milliaz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

st franc

1666 (12168)(12174)

juge pressins

déc 3, assign, supp

hugues me

1665 (13015)(13024)

juge pressins

assign 3, déc 5, supp

millier

jacques

1596 (22433)(22434)

témoin

Testament

miribel

millière

antoine

1650 (12714)(12724)

témoin

Testament

fils gabriel

millière

benoît

1650 (12714)(12724)

mention

Testament

frère gabriel

millière

gabriel

1650 (12714)(12724)

témoin

Testament

père ant

millière

gabriel

1650 (12714)(12724)

mention

Testament

frère ben

milliez

claude noble

1558 (21625)

témoin

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

million

claude

millioz

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
voir 4502-16

Type d'acte

Commentaire

1649 (18167)(18176)

confins

description
succession (+ oppos
des varnier)

1741 (24151)(24153)

sujet auteur

lettre

neveu sieur ch passard

sous arrent incomp

fermier du sgr des échelles

liquidation de taille,
assign, supp

charancieu

millioz

claude sieur

1757 (10837)(10839)

mention

millioz

guillaume

1667 (5088)(5093)

sujet

millioz

guillaume sieur

1716 (18620)(18623)

mention

mariage contrat

les échelles, marchand
tanneur, père laurent

millioz

laurent sieur

1716 (18620)(18623)

sujet marié

mariage contrat

marchand tailleur, fils
guillaume

mingrat

andré

1558 (21559)(21560)

témoin

Testament

la mure de biol, clerc

mingrat

andré

1558 (21505)(21507)

témoin

mariage contrat et
quitt

la mure de biol, clerc

sujet

Livre de raison

ministre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (30189)

hoirie bayoud / du puy
de la garde
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Nom

Prénom

ministre

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

0 (30191)

sujet

Livre de raison

0 (30185)

sujet

Livre de raison

pdb, cordonnier

ministre

françois

ministre

françois le cadet

1767 (30194)

sujet

Livre de raison

pdb

ministre

françois le cadet

1767 (30196)

sujet

Livre de raison

pdb

ministre

joseph

1767 (30196)

sujet

Livre de raison

miribel

claude mre

1549 (21419)(21422)

mention

ascensement

miribel

dames de

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

miribel

mr de

1587 (24189)(24193)

confins

échange

miribel

seigneur de

1618 (17008)(17029)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 17007-45 louvat /
baron sgr miribel

la bauche, prêtre

invent de p, fact 2,
supp 2, déc, signif

Page 3149 sur 5287

Nom

Prénom

miribel

sgr baron de

1618 (17030)(17044)

sujet

miribel

sgr de

1558 (21744)(21751)

confins

miribel

sgr de

1595 (19643)(19648)

confins

miribel ? Dit roux

pierre

1629 (29532)(29534)

témoin

oblig

miribel prieuré

prieuré

1651 (24358)(24364)

mention

investiture

mis de corbeau sgr
vauls

françois de

1783 (30404)(30407)

sujet

albergement

missaz

andré

1640 (14283)(14291)

témoin

mariage (contrat)

mistral

sgr conseiller

1644 (15385)(15387)

témoin

l 15335-431 hautefort / Vente (double
pasc, passard 165015518-21)
1739

mogiron

jeanthon

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

l 17007-45 louvat /
baron sgr miribel

déc, supp, fact

Commentaire

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles
ou 1585 l 19636-49

Vente

st p de genebroz,
laboureur

st béron, oncle fçois
cochet

grenoble

invent de créances
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Nom

Prénom

moicoud ?

claude

1672 (6557)(6563)

témoin

moinet

jean hte

1593 (10406)(10414)

mention

moirand

sieur bgs

1655 (15577)(15588)

mention

moirans

pierre

1697 (92)-(94)

confins

Vente

moiroud

andré

1689 (32297)(32303)

témoin

Testament

recoing

moiroud

andré

1689 (29602)(29608)

témoin

Testament

recoing

moiroud

antoine

1757 (31387)(31389)

mention

compte + quitt div

domest ch bellemin

moiroud

benoît

1668 (25882)(25894)

témoin

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt 2 (1668, 9),
gagmt

pressins, clerc

moiroud

benoît

1691 (27129)(27138)

mention

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

invent de p, acte

viv 1629

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6498-573

date incert hautefort /
pasc pass bellem

Type d'acte

Commentaire

comdt, signif

pressins, clerc

lettre, m en poss

pdb, cordier

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pdb, bgs
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Nom

Prénom

moiroud

george

1703 (26208)(26215)

témoin

moiroud

louis

1629 (26797)(26802)

confins

moiroud

michel

1566 (26762)(26764)

témoin

sevoz / besgoz / pascal mariage (contrat) dot pressins
130 forins

moiroud

pierre feu

1691 (27129)(27138)

mention

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

moiroud lalix

benoît

1629 (26797)(26802)

sujet reconnaissant

moiroud lalix

benoît

1689 (27151)(27162)

confins

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

moiroud lalix

benoît

1689 (27151)(27162)

confins

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

moiroud lalix

françois

1689 (27151)(27162)

confins

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

moiroud lalix

louis

1689 (27151)(27162)

confins

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

Type d'acte

Commentaire

fact, remont, signif,
supp, déc, comdt

pressins, travailleur

reconn mollarond

invent de p, acte

ép pernette massard

reconn mollarond
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Nom

Prénom

moiroud lalix

pierre

1606 (26751)(26761)

témoin

moiroud lalix

pierre feu

1629 (26797)(26802)

sujet

moissonier

jean me

1639 (8013)(8014)

témoin

bonivard succ claude
gros

Quittance

moissonier

me

1639 (23814)(23820)

sergent procédant

pascal / chappat
pascal

déc 2, assign 2, supp st j d'av

moissonier

me

1663 (25520)(25524)

sergent procédant

comdt, supp, déc,
assign

moissonier

sieur

1639 (25512)

sujet obligé

obligation

moissonier

sieur

1639 (25508)(25509)

sujet quittant

quittance 2, lettre

moissonier

sieur

1639 (25511)

sujet quittant

Quittance

molarfrien ?

jean de

1584 (15318)(15319)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

reconn mollarond

l 15294-325 hautefort

st j d'av sergent royal

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)
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Nom

Prénom

molet

jean jacques de
noble

1599 (22489)(22495)

sujet

molier

claude

1661 (24545)

mention

molier

jean hte

1665 (24699)

mention

molier dit piolet

claude

1696 (29747)(29748)

sujet

molier sabet

françois

1661 (24544)

mention

molla

françois hte

1629 (26797)(26802)

confins

reconn mollarond

mollad ?

françois

1666 (27076)(27089)

mention

supp, acte, fact

mollan ?

maurice de noble

1660 (12107)(12119)

témoin

mollar

michel du

1558 (21744)(21751)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transact sur succ et
oblig

oncle anne et j de menon

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

ép guigonne billion sabet,
maçon

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

proc église de miribel

compte

1661-5 tutelle passard
24540-666

l 12103-41

livre de raison (table
des m en tête)

ép dimanche massard

subrogation, gagmt

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles
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Nom

Prénom

mollard

benoît

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

mollard

charles hte

1646 (16348)(16350)

témoin

saisie

mollard

claude

1772 (15998)(16000)

mention

supp, déc, assign

mollard

claude me

1670 (28732)(28733)

sujet

mollard

gaspard me feu

mollard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

créances de charles
passard

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

gren, proc plt

1670 (28731)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

proc bailliage grésivaudan

gaspard me feu

1670 (28725)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

proc bailliage grésivaudan

mollard

jacquemoz

1597 (22702)(22706)

sujet

déc, comdt, gagmt

miribel, sergent ordinaire

mollard

jacques

1640 (28397)(28400)

sujet obligé

baritel / magnin
margaron duchon

obligation

dolomieu

mollard

jacques

1669 (28401)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

lettre

dolomieu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

mollard

jacques

1671 (28376)(28380)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

mollard

jacques

1676 (28372)(28375)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

dolomieu

mollard

jacques

1678 (28466)(28472)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession portant
subrogation

dolomieu

mollard

jacques

1685 (28411)(28417)

mention

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

supp, comdt

dolomieu

mollard

jacques

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

à la place de j richard

mollard

jean hte

1662 (17861)(17898)

témoin

l 17860-972

acte 6, fact 4, supp
2, déc 3, assign

grenoble, praticien

mollard

louis

1674 (29827)(29834)

témoin

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

stb

mollard

me

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

proc, terre à coublevie

mollard

me

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

proc, terre à coublevie

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

mollard

mr du

1767 (30198)

sujet

mollard

mr me

1682 (2698)(2706)

arbitre de pascal

l 2696-886 l 2697-727

nomination
d'arbitres, fact

av plt

mollard ?

charles hte

1656 (6651)(6655)

prud'homme

l 6650-6684

m en poss,

miribel, 50 ans env

1610 (28636)(28643)

confins

Vente

gren, proc plt

transaction

viv 1458

miribel

mollard de la thivollière gaspard me

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Livre de raison

mollard dit ?

pierre du

1458 (31906)(31916)

mention

mollard dit miribel

charles

1650 (6686)(6698)

témoin

m en poss, déc,
assign, supp 2, acte
3

mollard ensermoz

jacquemoz

1620 (32184)(32189)

témoin

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

mollard ensermoz

jacquemoz

1620 (29487)(29492)

témoin

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

mollard pignin ?

françois

1629 (9796)(9801)

témoin

gagmt (écriture
difficile)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

st mich de crol
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Nom

Prénom

mollarond

seigneur de

1606 (26751)(26761)

confins

mollarond

sgr de

1588 (29670)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

mollarond

sgr de

1665 (12998)(13007)

confins

supp, déc, assign,
gagmt

mollarond

sgr de

1719 (29715)(29720)

confins

reconn sgr vauls

mollarond

sieur de

1558 (21732)

mention

Vente

prend les cens sur la terre

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

pressins

l 14126-96

Quittance 3 (166162)

proc église miribel

mollier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mollier

?

1661 (14193)(14195)

sujet

mollier

andré

1599 (22461)(22464)

confins

mollier

andré feu

1663 (18043)(18047)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

Vente (en tout
22458-68)

charrat / marry /
passard

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)
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Nom

Prénom

mollier

antoine

1630 (18633)(18636)

mollier

aymar

mollier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

échange

maréchal

1634 (23659)(23661)

témoin

Testament

fr ben

aymar

1641 (30535)(30540)

prud'homme

visitation

charpentier, 36 ans

mollier

aymar

1641 (30515)(30519)

témoin

Quittance

sta, chapuis, fils cl

mollier

aymar feu

1650 (6812)(6815)

confins

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

ép marie biétrix

mollier

aymar feu

1676 (20055)(20060)

mention

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

ép marie biétrix

mollier

aymar me

1640 (17604)(17606)

témoin

l 17587-658

Vente casuelle
(double 17672-75)

sta, chapuis, fils cl

mollier

aymar me

1641 (17463)(17471)

témoin

mollier

aymard

1681 (278)-(283) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

oblig, commande 2,
sta
oblig et comm (1640)

armand c pascal
barral garnier

Mariage

père jeanne mollier
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Nom

Prénom

mollier

balthazard

1694 (23947)(23951)

mention

mollier

balthazard hte

1680 (24092)

mention

mollier

benoît

1634 (23659)(23661)

témoin

Testament

fr aymar

mollier

benoîte

1664 (32200)(32201)

sujet marié

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

fils cl, ép ben micoud,
sœur p et cl

mollier

benoîte

1664 (29505)(29506)

sujet marié

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

fils cl, ép ben micoud,
sœur p et cl

mollier

benoîte

1667 (32206)(32209)

sujet

Vente

ép ben micoud

mollier

benoîte

1667 (32209)(32210)

mention

supp, déc, assign

mollier

benoîte

1667 (32210)(32213)

mention

estimation de
solvabilité

mollier

benoîte

1667 (29515)(29518)

mention

estimation de
solvabilité

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp 2, assign

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle
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Nom

Prénom

mollier

benoîte

1667 (29514)(29515)

mention

supp, déc, assign

mollier

benoîte

1667 (29512)(29514)

sujet

Vente

mollier

bertholin hoirs

1664 (12471)(12476)

confins

l 12470-81

gagmt

mollier

catherine

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

stm, ép cl fallevoz

mollier

clauda

1605 (32363)(32364)

confins

l 4607-93

reconn 3

vve cl baritel trolliet

mollier

clauda

1627 (31899)(31902)

confins

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

recon abb st andré
stg, assign (1686)

ép cl guiboud ribaud

mollier

clauda

1666 (26058)(26063)

sujet

supp 2, acte, fact,
assign

ép cl guiboud ribaud

mollier

clauda

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

ép cl guiboud ribaud

mollier

clauda vve

1683 (27852)(27861)

confins

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

vve cl baritel troliet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép ben micoud
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Nom

Prénom

mollier

clauda vve

1683 (27852)(27861)

confins

mollier

claude

1595 (22450)

mollier

claude

mollier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

vve cl baritel troliet

témoin

obligation

sta, tailleur

1603 (26642)(26644)

confins

reconn pour ch st
sépulchre

claude

1603 (20904)(20906)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

mollier

claude

1603 (20900)(20904)

confins témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

mollier

claude

1603 (20899)(20900)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

mollier

claude

1607 (20922)(20925)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

mollier

claude

1614 (20913)(20916)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

mollier

claude

1614 (20916)(20917)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

sta

ép jacquem grobon
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Nom

Prénom

mollier

claude

1614 (20916)(20917)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

mollier

claude

1614 (20919)(20920)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

mollier

claude

1615 (20921)(20922)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

mollier

claude

1615 (20920)(20921)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

mollier

claude

1623 (19632)(19635)

mention

échange

frère p

mollier

claude

1630 (18633)(18636)

sujet échangé

échange

miribel, maçon

mollier

claude

1638 (18625)(18629)

sujet

mollier

claude

1638 (14831)(14837)

confins

mollier

claude

1640 (17604)(17606)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal luyat mollier

Type d'acte

Commentaire

déc

transaction

l 17587-658

Vente casuelle
(double 17672-75)

père me aymar
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Nom

Prénom

mollier

claude

1641 (30515)(30519)

mollier

claude

mollier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

sta, père aymar

1642 (18642)(18645)

sujet

remont

claude

1645 (23920)(23924)

confins

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

mollier

claude

1647 (18646)(18649)

sujet

convention

mollier

claude

1647 (6828)(6839)

mention

vente et quittance

mollier

claude

1650 (6812)(6815)

confins

mollier

claude

1653 (18666)(18669)

témoin

gagement

mollier

claude

1657 (14620)(14622)

confins

supp, déc

mollier

claude

1662 (23203)(23219)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incertaine

pascal / pascal

maçon

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

comdt, assign

maçon
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Nom

Prénom

mollier

claude

1663 (18873)(18875)

mention

mollier

claude

1664 (32200)(32201)

sujet

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

père bente

mollier

claude

1664 (32200)(32201)

sujet

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

frère bente et p

mollier

claude

1664 (29505)(29506)

sujet

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

frère bente et p

mollier

claude

1664 (29505)(29506)

sujet

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

père bente

mollier

claude

1670 (28224)(28244)

témoin

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

miribel, tailleur de p

mollier

claude

1674 (14216)(14227)

confins et sequestre

gagmt

miribel, laboureur, fils feu p

mollier

claude

1675 (14448)(14451)

mention sequestre

transaction

mollier

claude

1675 (14444)(14447)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
martin bernard bret

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

Type d'acte

Commentaire

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson
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Nom

Prénom

mollier

claude

1675 (14240)(14246)

sequestre

mollier

claude

1676 (20055)(20060)

mollier

claude

mollier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 14239-47

assign, déc, acte,
assign

miribel, laboureur, fils feu p

confins

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

1680 (6850)(6851)

témoin

l 6840-68 incertitude
de date

commande et
obligation

claude

1682 (12442)(12446)

sujet

l 12386-469 feugier /
succ passard

déc 2

mollier

claude

1683 (18752)(18754)

sujet

date incert

Factum

mollier

claude

1684 (13145)(13149)

mention

mollier

claude feu

1685 (12385)

mention

mollier

claude hoirs

1645 (23920)(23924)

confins

mollier

claude hte

1640 (4903)(4904)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

la folatière, charpentier

supp 2, déc, comdt

feugier / succ passard

convention

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

l 4715-926 hoirie
bayoud

commande

sta, fils cl
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Nom

Prénom

mollier

claude hte

1683 (12447)

sujet

mollier

claude hte feu

1685 (12447)(12463)

mention

mollier

claude me

1595 (29667)

témoin

mollier

claude me

1627 (31899)(31902)

confins

mollier

claude me

1627 (18637)(18638)

mollier

claude me

mollier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 12386-469 feugier /
succ passard

transport (voir
double 12461-2)

montagne de m, laboureur

1683-5 l 12386-469
feugier / succ passard

supp 2, déc 3,
assign, comdt et rép
2, comdt 2

frère valentin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sta, tailleur

recon abb st andré
stg, assign (1686)

tailleur d'habits

sujet reconnaissant

reconnaissance
monastère saint
andré stg

miribel, tailleur d'habits

1628 (21024)(21026)

confins

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

claude me

1635 (31937)(31941)

mention

st mich de crol

transaction semble
incompl

mollier

claude me

1636 (31919)(31925)

mention

st mich de crol

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63

mollier

claude me hoirs

1638 (12505)(12514)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

tailleur d'habits

commande,
transport (1643)
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Nom

Prénom

mollier

claudine

1676 (20055)(20060)

mollier

claudine

1681 (278)-(283) sujet

mollier

claudine

1684 (13145)(13149)

mollier

claudine

1690 (278)-(283) sujet

mollier

félix

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

mollier

françois

1651 (14278)(14282)

témoin

mollier

françois

1661 (24117)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

mollier

françois

1663 (18043)(18047)

témoin

charrat / marry /
passard

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)

mollier

françois

1663 (6966)(6984)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

ép cl guiboud ribaud

armand c pascal
barral garnier

Supplique

ép cl guiboud-ribaud

supp 2, déc, comdt

ép cl guiboud ribaud

armand c pascal
barral garnier

Assignation

ép cl guiboud-ribaud

date incert

créances de charles
passard

père jac

Testament

miribel, fils feu fçois

sujet

Vente, subrogation,
ratification

miribe, fils feu andré
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Nom

Prénom

mollier

françois

1664 (12471)(12476)

sequestre

mollier

françois

1664 (12477)(12480)

témoin

mollier

françois

1666 (18758)(18763)

confins

mollier

françois

1666 (12419)(12421)

confins

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

mollier

françois

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
miribel, 50 ans, laboureur
(double en 24242-60)

mollier

françois

1682 (12442)(12446)

sujet

l 12386-469 feugier /
succ passard

déc 2

mollier

françois

1703 (55)-(58)

mention

Obligation

ép isab bonivard

mollier

françois feu

1651 (14278)(14282)

mention

Testament

père fçois

mollier

françois feu

1664 (12471)(12476)

mention

gagmt

père françois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 12470-81

gagmt

fils feu françois

l 12470-81

comdt, supp

fils feu françois

gagement incomplet

l 12470-81

fils clauda tirard
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Nom

Prénom

mollier

françois feu

1664 (12477)(12480)

mention

mollier

george hoirs

1649 (24381)(24382)

mollier

jacques

mollier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

comdt, supp

père françois

hôte

Vente

miribel

1593 (1597)(1599)

témoin

vente sans réachat

fils jac

jacques

1594 (22315)(22316)

témoin

Testament

miribel

mollier

jacques

1599 (22461)(22464)

confins

Vente (en tout
22458-68)

mollier

jacques

1617 (2893)(2900)

confins

mollier

jacques

1619 (1640)(1641)

témoin

reconn chap st
antoine égl voissant

mollier

jacques

1619 (1638)(1639)

témoin

reconn chap st
antoine égl voissant

mollier

jacques

1619 (1648)(1649)

confins

reconn chap st
antoine égl voissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 12470-81

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v

stb
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Nom

Prénom

mollier

jacques

1619 (1646)(1647)

confins

reconn chap st
antoine égl voissant

mollier

jacques

1619 (1642)(1644)

sujet

reconn chap st
antoine égl voissant

mollier

jacques

1627 (7378)(7386)

mention

blanc-violet

transaction

mollier

jacques

1645 (31547)(31548)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

mollier

jacques

1658 (2069)(2239)

mention

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2,
déc , somm, déc dét,
supp 2

mollier

jacques

1665 (2835)(2875)

confins

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

mollier

jacques

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

fils félix

mollier

jean

1580 (12970)(12981)

témoin

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

miribel

mollier

jean

1587 (24189)(24193)

confins

échange

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, viv 1620
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Nom

Prénom

mollier

jean

1592 (18630)(18632)

sujet vendeur

mollier

jean

1616 (19637)(19642)

confins

l 19636-49

Vente

mollier

jean

1676 (11590)(11609)

mention

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

mollier

jean

1680 (24067)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

mollier

jean

1681 (278)-(283) mention

armand c pascal
barral garnier

Mariage

mollier

jean hoirs

1593 (6825)(6827)

confins

mollier

jean hoirs

1595 (19643)(19648)

confins

mollier

jean hoirs

1602 (942)-(945) mention

mollier

jeanne

1666 (278)-(283) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente, déc

montagne de miribel

obligation

ou 1585 l 19636-49

armand c pascal
barral garnier

Vente

subrogation pour
claude passard

hoirie vacante

Vente

ép j armand
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Nom

Prénom

mollier

jeanne

1666 (278)-(283) sujet

mollier

jeanne

mollier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

Factum

htière de ses 2 filles

1681 (278)-(283) sujet

armand c pascal
barral garnier

Mariage

ép j armand vve p sevoz

jeanne

1681 (278)-(283) sujet

armand c pascal
barral garnier

Supplique

mollier

jeanne

1681 (278)-(283) sujet

armand c pascal
barral garnier

Supplique

mollier

jeanne

1681 (278)-(283) sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

mollier

jeanne

1684 (13145)(13149)

mollier

jeanne

1690 (278)-(283) mention

mollier

jeanne

mollier

jeanne

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

supp 2, déc, comdt

ép j armand

armand c pascal
barral garnier

Décès

ép j armand, mère lse
armand

1690 (278)-(283) sujet

armand c pascal
barral garnier

Assignation

vve j armand

1690 (278)-(283) mention

armand c pascal
barral garnier

Décès

sujet
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Nom

Prénom

mollier

jeanne

1691 (319)

sujet

mollier

jeanne

mollier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

Assignation

vve j armand

1691 (316)-(319) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

vve j armand

jeanne

1692 (315)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

vve j armand

mollier

jeanne

1693 (305)-(306) sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

vve j armand

mollier

jeanne

1693 (292)-(303) sujet

armand c pascal
barral garnier

Enquête de pauvreté vve j armand

mollier

jeanne

1693 (306)-(310) sujet

armand c pascal
barral garnier

assignation

vve j armand

mollier

jeanne

1693 (284)-(291) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum et
Assignation

vve j armand

mollier

jeanne

1709 (278)-(283) sujet

armand c pascal
barral garnier

Assignation

mollier

jeanne

1709 (253)-(277) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vve j armand; hab grenoble
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Nom

Prénom

mollier

jeanne

1745 (10581)(10583)

confins

mollier

jeoffray

1635 (1098)(1104)

témoin

mollier

joseph hoirs

1743 (31549)(31554)

confins

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, assign

mollier

michaud

1637 (27015)(27030)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

mollier

pierre

1616 (19637)(19642)

confins

l 19636-49

Vente

mollier

pierre

1623 (19632)(19635)

sujet

échange

mollier

pierre

1630 (18633)(18636)

confins

échange

mollier

pierre

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

mollier

pierre

1640 (13522)(13535)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

mémoire

décision 2 supplique
1 gagement 1

la montagne de miribel,
laboureur, frère cl
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Nom

Prénom

mollier

pierre

1640 (14283)(14291)

confins

mollier

pierre

1641 (20704)(20705)

confins

mollier

pierre

1645 (23920)(23924)

mollier

pierre

mollier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)

reconn sgr vaulserre

miribel, maçon

confins

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

fils feu p

1650 (14608)(14619)

confins

Vente

miribel, la montagne, fils
feu p

pierre

1651 (24358)(24364)

confins

investiture

fils feu p

mollier

pierre

1651 (14278)(14282)

témoin

Testament

miribel, fils feu p

mollier

pierre

1653 (10500)(10506)

confins

comdt, information

montagne de miribel

mollier

pierre

1664 (32200)(32201)

témoin

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

frère bente et cl

mollier

pierre

1664 (29505)(29506)

témoin

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

frère bente et cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 20686-725

l 10500-18 procès
1686
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Nom

Prénom

mollier

pierre

1667 (14649)(14652)

confins

déc 2, assign 2, supp

mollier

pierre

1671 (14396)(14397)

confins

parcellaire

mollier

pierre feu

1650 (14608)(14619)

mention

Vente

père p

mollier

pierre feu

1651 (24358)(24364)

mention

investiture

père p

mollier

pierre feu

1651 (14278)(14282)

mention

Testament

père p

mollier

pierre feu

1674 (14216)(14227)

mention

gagmt

miribel, père cl le
sequestre

mollier

pierre feu

1675 (14240)(14246)

mention

assign, déc, acte,
assign

père cl

mollier

pierre hoirs

1656 (14597)(14607)

confins

mollier

pierre hoirs

1664 (12471)(12476)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 14239-47

Type d'acte

Commentaire

transport et
hypothèque

l 12470-81

gagmt
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Nom

Prénom

mollier

pierre hoirs

1666 (18758)(18763)

confins

mollier

pierre hoirs

1666 (12419)(12421)

confins

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

mollier

pierre hte

1678 (7963)(7970)

témoin

l 7944-8004 b violet /
passard

arrentement,
transaction

miribel, laboureur, fils feu
cl

mollier

valentin

1685 (12447)(12463)

mention

1683-5 l 12386-469
feugier / succ passard

supp 2, déc 3,
assign, comdt et rép
2, comdt 2

frère cl

mollier (sabet ?)

françois

1681 (14127)(14147)

prud'homme

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

miribel, laboureur, 50 ans
env

mollier ?

françois

1666 (23996)(24004)

prud'homme

assign ass de famille 36 ans

mollier la source

pierre

1635 (24013)(24015)

sujet

remont privée

mollier oppotaz

claude

1599 (22461)(22464)

confins

Vente (en tout
22458-68)

mollier sabet

françois

1681 (28119)(28148)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagement incomplet

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

miribel, laboureur, 50 ans
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Nom

Prénom

mollier sabet

françois

1681 (14127)(14147)

témoin

mollin

catherine

1671 (17296)(17299)

mollin

claude

mollin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact, pdure complète
avec témoins

miribel, laboureur

mention

cession

sœur j et jac

1674 (14198)(14215)

sequestre

information (doubl
14249-55), supp,
fact, assign

george

1638 (17902)(17903)

hôte

mollin

george

1649 (6798)(6806)

mollin

jacques

mollin

l 14126-96

commande

miribel

hôte

vente et quittance

miribel, maison qui fut de
lui

1671 (17296)(17299)

mention

cession

frère j et jac

jean sieur

1671 (17296)(17299)

mention

cession

chirurgien, frère cath et jac

mollin

me feu

1650 (21140)(21142)

mention

supp, déc, assign
pour passer nlles
reconn

notaire

mollin ?

jehan sieur chât

1658 (7314)(7322)

témoin hôte

transaction avec
rappel historique,
quitt

entre 2 g, châtelain

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 17860-972

blanc-violet / pinon
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Nom

Prénom

mollins

jacques

1605 (32361)(32362)

témoin

mollion

jean hble

1757 (10837)(10839)

sujet

sous arrent incomp

mollion

jean sieur

1768 (18651)(18658)

sujet arrenteur

arrentement

mollion

pierre

1627 (18376)(18377)

mention

reconnaissance pour
mollarond

mollion

sieur

1773 (18651)(18658)

sujet

Quittance (73, 70,
69)

fermier rente
commanderie des échelles

molllier rosson

benoît

1655 (6656)(6679)

témoin

l 6650-6684

déc 2, assign 3, fact,
gagmt, comdt

miribel

monastère st andré stg

1688 (12143)(12151)

mention

1687-88

comdt 3, obligation,
assign

monastère st andré stg abbesse de

1615 (30506)(30508)

sujet

monastère st-andré de
st-geoire

1684 (137)-(139) sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 4607-93

Type d'acte

Commentaire

reconn 3

stb

nomination recteur
ch

armand c pascal
barral garnier

la bauche, fermier rente
commanderie des échelles

patrone ch st mich de
crolard

Transaction
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Nom

Prénom

monastère stg

abbesse

Date

N° de
photo

1697 (13764)(13767)

0 (30189)

monavon

Titre
d'intervention
sujet auteur

Sig Regroupement
n.
l 13763--802 date
incertaine

Type d'acte

Commentaire

lettre

sujet

Livre de raison

monavon

claude hte

1610 (1459)(1460)

témoin

reconn pr mollarond

monavon

claude sieur

1662 (10484)(10489)

sujet

information

pdb

monavon

claude sieur

1663 (18860)(18872)

hôte

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

pdb

monavon

claude sieur

1667 (15752)(15762)

hôte témoin

l 15751-88 1665-7 jolly proc, déc 2, supp 2,
/ revol / périer
assign

pdb

monavon

claude sieur

1674 (29136)(29139)

mention hôte témoin

arrentement terrier
st sépul égl pdb

pdb, fr mre guill, hôte du
logis de l'ours

monavon

claude sieur

1681 (16216)(16217)

mention

déc, comdt

pdb, hôtelier ?

monavon

claude sieur

1682 (28206)(28209)

sujet

taille forestiers st j
d'av (extrait)

syndic des forains de la
folatière (pdb)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat
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Nom

Prénom

monavon

claude sieur

1682 (30225)(30228)

hôte

monavon

guillaume mre

1662 (10484)(10489)

sujet

monavon

guillaume mre

1662 (10451)(10473)

sujet

monavon

guillaume mre

1674 (29136)(29139)

monavon

guillaume mre

monavon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance et cession

pdb

information

prieur st ét de bonne,
recteur st sépulchre

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

prieur st ét de bonne,
recteur st sépulchre

sujet

arrentement terrier
st sépul égl pdb

fr sieur cl, rect ch st
sépulchre égl pdb

1750 (10901)(10909)

mention

reconn pr sgr vauls

recteur ch st sépulchre
1664

guillaume sieur

1663 (20933)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

monavon

mr

1636 (23677)(23678)

mention

lettre

compaire capitaine masse

monavon

pierre sieur

1630 (29723)(29724)

sujet

reconn ch st
sépulchre égl pdb

viv 1653

monavon

sieur

1762 (18659)(18664)

sujet

compte

pdb, marchand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
baritel / garon /
passard l 30224-34

l 10453-74
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Nom

Prénom

monavon

sieur

1767 (30198)

mondragon

mr de

monestier ? D'oncins

monestier ? D'oncins

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Livre de raison

pdb

1676 (23918)(23919)

mention

lettre

aynard gaspard
de noble

1558 (21587)

sujet cédant

cession

aynard gaspard
de noble

1558 (21586)

sujet vendeur

Vente

1673 (14914)

témoin

arrentement

monet

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

monet

antoine

1709 (12711)(12712)

témoin

Testament (codicille) frère j, fils feu fçois

monet

antoine

1709 (12711)(12712)

témoin

Testament (codicille) père j

monet

antoine hble

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

monet

claude

1599 (12590)(12592)

mention

reconn abbaye tamié ép antony chapelan

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

verel
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Nom

Prénom

monet

claude de noble

1553 (22302)(22305)

témoin

répartition de
succession

monet

claudine vve

1738 (15106)(15109)

mention

Quittance

monet

françois

1680 (28322)(28325)

témoin

Testament

monet

françois

1687 (15043)(15048)

mention

transaction

monet

françois

1691 (12528)(12531)

sujet

mémoire des
contrats 1688-91

monet

françois

1764 (15014)(15030)

mention

monet

françois feu

1709 (12711)(12712)

témoin

Testament (codicille) père ant et j

monet

françois hble

1692 (12629)(12631)

témoin

cession

monet

françois hte

1674 (8871)(8873)

témoin

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

vve hble j revilliet

rochefort

acte

verel
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Nom

Prénom

monet

françois hte

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

monet

jean

1709 (12711)(12712)

témoin

Testament (codicille) frère fçois, fils feu fçois

monet

jean

1709 (12711)(12712)

témoin

Testament (codicille) fils ant

monet

jean hble

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

verel

monet

martin

1732 (18344)(18353)

mention

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1475

monet

pierre

1558 (21720)

hôte

investiture

stg

monet ?

me

1587 (7939)(7942)

notaire recevant

monet dit laborier

pierre feu

1599 (12590)(12592)

mention

reconn abbaye tamié

monet laborier

claude

1689 (12589)(12590)

mention

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Type d'acte

Commentaire

Vente
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Nom

Prénom

monet sgr de fossans

claude du noble

1552 (20960)

monet sgr d'oncinet

aymar

monet sgr d'oncinet

gaspard

monet sgr du fossain ? claude écuyer

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn ch st antoine
égl pdb

patron ch st ant égl pdb

1552 (20960)

sujet

reconn ch st antoine
égl pdb

patron ch st ant égl pdb

1552 (20960)

sujet

reconn ch st antoine
égl pdb

patron ch st ant égl pdb

1553 (22374)(22383)

sujet

transaction

monfalcon

charles feu

1732 (31331)(31332)

sujet

reconn abbaye tamié père cl

monfalcon

claude

1732 (31331)(31332)

sujet reconnaissant

reconn abbaye tamié fils feu ch

mongiron

louise

1681 (7388)(7391)

sujet

blanc-violet

déc, comdt

ép fçois blanc violet

monichon ?

claude

1658 (15702)(15704)

témoin

jolly / revol / périer

Quittance

voiron, cellier

monier

aymar

1595 (29660)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

monier ?

antoine

1558 (21610)(21612)

monier ?

gonet

monin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

vente de terre et
vente de pension

fils gonet

1558 (21610)(21612)

mention

vente de terre et
vente de pension

père ant

antoine

1666 (5094)(5096)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing 1666
(fragments)

monin

antoine

1673 (5062)(5066)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

viv 1581

monin

antoine

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1436

monin

antoine hte

1648 (12071)(12095)

témoin

l 12070-12102

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

monin

antoinette

1667 (5088)(5093)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

monin

benoît

1621 (20082)(20084)

mention

l 20081-125

gagmt incomplet (v
suite 20091-3)

monin

benoît

1624 (13443)(13447)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép ant belmont petit

gagmt
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Nom

Prénom

monin

benoît sieur

1600 (13698)(13703)

témoin

monin

benoîte

1666 (5094)(5096)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing 1666
(fragments)

monin

blaise

1667 (5070)(5072)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Testament

recoing

monin

blaise

1667 (5088)(5093)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

recoing

monin

claude

1653 (18666)(18669)

sujet gagé

gagement

pressins, maréchal

monin

claude

1667 (5088)(5093)

sujet

liquidation de taille,
assign, supp

fils feu jeoffray

monin

claude

1732 (18344)(18353)

confins

monin

ennemond me

1667 (5088)(5093)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

monin

françois

1738 (10843)(10854)

témoin

1738-1745

supp 2, déc 2, comdt
2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Type d'acte

Commentaire

reconn pr jean
garnier de v

sta

parcelle magnin,
comdt (1730)

charancieu, serrurier
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Nom

Prénom

monin

françois

1760 (14942)(14945)

mention

date incert

compte

monin

françois hte

1695 (9997)(10006)

témoin

l 9996-10026

m en poss, déc,
comdt, assign et
gagmt

grangier, me charpentier

monin

françoise

1591 (5097)(5098)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente

ép hte jac muzy

monin

françoise

1596 (22425)(22431)

sujet

Testament

ép jac rongier muzy

monin

françoise

1620 (5069)(5070)

mention

Vente de plus value

vve j baritel, ép 2des n :
jac muzy

monin

george

1558 (21605)

sujet

acte

25 ans env

monin

jacquemet

1732 (18344)(18353)

mention

parcelle magnin,
comdt (1730)

monin

jacques

1635 (8927)(8929)

témoin

gerfault charamelet

transport

monin

jacques

1647 (8497)(8502)

témoin

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

nomin prud'hommes

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Type d'acte

Commentaire

sta
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Nom

Prénom

monin

jacques

1648 (8274)(8278)

témoin

b guillermet / pascal

transport, signif, déc,
comdt

monin

jacques

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

monin

jacques

1658 (2374)(2381)

confins

l 2374-2381

déc, supp détaillée

côte d'ainan

monin

jacques

1660 (19427)(19429)

témoin

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

supp, déc, comdt

granger de vaulserre

monin

jacques

1661 (19430)(19431)

témoin

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

transport et signif

sta, granger

monin

jacques

1662 (6491)(6497)

mention

monin

jean

1573 (22184)(22186)

sujet locataire

Louage

monin

jean

1636 (1291)(1361)

témoin

déc 4 gagem 1
commandt 1 suppl
10 factum 6 acte 1

monin

jean

1666 (5094)(5096)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

titulaire de l'arrent
auparavant

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing 1666
(fragments)
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Nom

Prénom

monin

jeanthon

1514 (8331)

sujet

monin

joseph

1673 (18903)(18917)

confins

permezel martin

description partage
de succession

monin

joseph

1760 (14942)(14945)

mention

date incert

compte

monin

louis

1658 (2374)(2381)

confins

l 2374-2381

déc, supp détaillée

monin

louise

1620 (5067)(5068)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

quittance de
ratification

ép j baritel, mère jeoffrey,
mgte, cl

monin

madeleine

1730 (27829)(27830)

mention

mémoire

ép 1680 p baroz

monin

merland ?

1593 (22281)

témoin

Vente de réachat

la palud

monin

nicolas

1594 (1601)(1604)

témoin

Vente

la palud, clerc

monin

pernette

1663 (5052)(5059)

mention

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

fille ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement (date
incert)

hoirie bayoud / du puy
de la garde

pressins

Page 3191 sur 5287

Nom

Prénom

monin

pierre

1663 (5052)(5059)

mention

monin

pierre feu

1591 (5097)(5098)

mention

monin

vivien

1626 (1444)(1449)

confins

reconnaissance pr
abbaye de stg

monin (ou monet)

pierre hte

1558 (21579)(21582)

hôte

cession, quitt, oblig

monin ?

antoine feu

1649 (6514)(6518)

confins

l 6498-573

arrentement

monin cabiet

pierre

1667 (5088)(5093)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

recoing

monin cabut

antoine

1679 (5073)(5087)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

fact 2, somm 3,
proposition, assign,
supp

laboureur, fils p

monin guirioz

jean

1667 (5070)(5072)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Testament

recoing

monin le vieux

jean

1549 (21440)(21448)

témoin

Testament

la bridoire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

recoing, consul 1663

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente

recoing, père françoise et
lse ?

stg
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Nom

Prénom

monnet

françois hte

1680 (12647)(12649)

monnin

benoît

1621 (620)-(622) témoin

monon

claude hte

1687 (29577)

témoin

monon

françois

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

monot dit paris

claude hte

1693 (2335)(2346)

témoin

l 2333-73 sous l 233447

quitt 4,

mont

antoine

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1436

mont

étienne

1732 (18344)(18353)

mention

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1474

montagnat

antoine

1709 (22791)(22798)

mention

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)

fils p et suzanne louvat

montagnat

claude de mre

1650 (21140)(21142)

sujet

supp, déc, assign
pour passer nlles
reconn

commandeur st j de
jérusalem des échelles

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

témoin

Type d'acte

Commentaire

Testament

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour sta
jean garnier

inventaire

l 22790-812

fils j et anttte cusin
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Nom

Prénom

montagnat

claude feu

1595 (19643)(19648)

confins

montagnat

étienne hoirs

1658 (16807)(16809)

montagnat

étienne hoirs

montagnat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

ou 1585 l 19636-49

Vente

miribel

confins

l 16750-839

subrogation

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

étienne hoirs

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

montagnat

françois

1664 (28349)(28355)

témoin

montagnat

françois feu

1676 (11407)(11414)

mention

montagnat

jacques

1670 (28224)(28244)

montagnat

jean

montagnat

jean

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gagmt

miribel, cordonnier

succ passard

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

père j

témoin

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

miribel, laboureur

1666 (12419)(12421)

témoin

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2

miribel, clerc, fils fçois

1676 (16620)(16624)

confins

l 16618-55 succ
passard

Vente
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Nom

Prénom

montagnat

jean hte

1676 (11407)(11414)

témoin

montagnat

pierre

1666 (28213)(28223)

montagnat

pierre

montagnat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

succ passard

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

fils feu fçois

témoin

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

ass de famille (fixer
entre annuel hoirs p
colin)

miribel, ép sœur maurice
louvat, 27 ans

1672 (17139)(17144)

sujet

date incert succ mre
jean louvat

compte et fact

pierre

1676 (16620)(16624)

confins

l 16618-55 succ
passard

Vente

montagnat

pierre

1680 (24071)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

montagnat

pierre

1709 (22791)(22798)

mention

l 22790-812

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)

ép suzanne louvat, père
ant

montagnat larfeulière

claude de noble
frère

1650 (16871)(16872)

information

commandeur des échelles

montagnat tatavin

antoine

1640 (13522)(13535)

témoin

Vente

miribel, hab la maison de l
rey

montagnat tatavin

antoine hoirs

1658 (16773)(16776)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16750-839

transaction
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Nom

Prénom

montagnat tatavin

antoine hoirs

1658 (16807)(16809)

confins

l 16750-839

subrogation

montagnat tatavin

antoine hoirs

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

montagnat tatavin

claude

1545 (4578)(4581)

hôte

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

montagnat tatavin

claude

1587 (24189)(24193)

témoin

échange

montagnat tatavin

claude

1653 (18696)(18700)

sujet

gagement

frère léonard

montagnat tatavin

claude

1654 (18692)(18695)

sujet

supp, déc, assign

frère léonard

montagnat tatavin

claude

1655 (18677)(18691)

sujet

supp, déc 2, assign
2, mise en poss,
fact, défaut

frère léonard

montagnat tatavin

claude

1655 (18675)

sujet quittancé

Quittance

frère léonard

montagnat tatavin

claude

1658 (16807)(16809)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1654-55

l 16750-839

Type d'acte

Commentaire

mont de miribel

subrogation
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Nom

Prénom

montagnat tatavin

claude

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

montagnat tatavin

claude

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

montagnat tatavin

claude

1661 (24122)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

montagnat tatavin

claude

1671 (24479)(24485)

sujet quitté

1671-73 tirard /
passard

Livre de raison

montagnat tatavin

claude

1675 (14240)(14246)

sujet

l 14239-47

assign, déc, acte,
assign

montagnat tatavin

claude

1676 (24507)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

montagnat tatavin

claude

1676 (24518)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

montagnat tatavin

claude

1680 (24062)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

montagnat tatavin

claude hoirs

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fr léonard

miribel, laboureur
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Nom

Prénom

montagnat tatavin

claude hoirs

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

montagnat tatavin

claude hoirs

1676 (16620)(16624)

confins

l 16618-55 succ
passard

Vente

montagnat tatavin

étienne

1661 (24121)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

montagnat tatavin

étienne

1665 (19287)(19295)

confins

Quittance, vente

montagnat tatavin

étienne feu

1666 (18758)(18763)

mention

gagement incomplet

père l

montagnat tatavin

étienne feu

1666 (11512)(11525)

mention

assign 16

père l

montagnat tatavin

étienne hoirs

1671 (16968)(16971)

confins

montagnat tatavin

étienne hoirs

1673 (16810)(16819)

confins

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

montagnat tatavin

étienne hoirs

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

succ passard

Type d'acte

Commentaire

fact, assign, parcelle
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Nom

Prénom

montagnat tatavin

françois

1665 (19287)(19295)

témoin

Quittance, vente

montagnat tatavin

françois

1666 (18758)(18763)

témoin

gagement incomplet

miribel

montagnat tatavin

françois

1668 (18738)(18740)

mention

supp, assign

père j

montagnat tatavin

hercule

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

montagnat tatavin

herculien

1635 (7895)(7912)

témoin

montagnat tatavin

jacques

1628 (29535)(29545)

confins

montagnat tatavin

jacques

1637 (17908)(17909)

témoin

montagnat tatavin

jacques

1650 (17089)(17092)

confins

Vente

montagnat tatavin

jacques

1650 (953)-(956) témoin

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Type d'acte

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

Commentaire

miribel

partage succ michel

l 17860-972

gagmt incomplet
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Nom

Prénom

montagnat tatavin

jacques

1661 (24137)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

montagnat tatavin

jean

1661 (24631)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

montagnat tatavin

jean

1661 (24619)(24620)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

montagnat tatavin

jean

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

montagnat tatavin

jean

1665 (24683)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

montagnat tatavin

jean

1668 (18738)(18740)

témoin

montagnat tatavin

jean

1670 (28224)(28244)

témoin

montagnat tatavin

jean

1670 (6942)(6949)

témoin

vente et quittance

miribel, cordonnier, fils feu
françois

montagnat tatavin

jean

1670 (6644)(6649)

témoin

obligation

miribel, cordonnier, fils feu
françois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

supp, assign

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

Commentaire

miribel, clerc, fils fçois

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte
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Nom

Prénom

montagnat tatavin

jean

1671 (24479)(24485)

sujet quitté

1671-73 tirard /
passard

Livre de raison

montagnat tatavin

jean

1675 (22602)(22605)

confins

l 22601-72

vente et arrentement

montagnat tatavin

jean

1676 (24529)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

montagnat tatavin

jean

1676 (24525)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

montagnat tatavin

jean

1676 (24494)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

montagnat tatavin

jean

1676 (24504)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

montagnat tatavin

jean

1676 (24518)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

montagnat tatavin

jean

1680 (24061)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

montagnat tatavin

jean

1680 (24101)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gendre marie billion

gendre marie billion
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Nom

Prénom

montagnat tatavin

jean

1680 (24081)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

montagnat tatavin

jean

1680 (24060)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

montagnat tatavin

jean

1680 (6822)(6824)

confins

montagnat tatavin

jean

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

miribel, laboureur, 43 ans

montagnat tatavin

jean

1685 (22807)(22811)

témoin

l 22790-812

mariage

miribel, fils feu léonard, b
fr cl bernard perrin

montagnat tatavin

jean

1687 (12833)(12837)

mention

montagnat tatavin

jean

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

montagnat tatavin

jean hte

1686 (18671)(18673)

montagnat tatavin

léonard

1653 (18696)(18700)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

échange

supp dét, déc, signif

créances de charles
passard

miribel

sujet arrenté

arrentement

miribel, laboureur; fils feu
léonard

sujet

gagement

frère cl

date incert
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Nom

Prénom

montagnat tatavin

léonard

1654 (18692)(18695)

sujet

montagnat tatavin

léonard

1655 (18677)(18691)

sujet

montagnat tatavin

léonard

1655 (18675)

mention

montagnat tatavin

léonard

1661 (24138)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

montagnat tatavin

léonard

1661 (24122)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fr cl

montagnat tatavin

léonard feu

1685 (22807)(22811)

mention

l 22790-812

mariage

miribel, père j

montagnat tatavin

léonard feu

1686 (18671)(18673)

mention

arrentement

père hte j

montagnat tatavin

louis

1665 (19297)(19301)

témoin

saisie 2

montagnat tatavin

louis

1666 (18758)(18763)

témoin

gagement incomplet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1654-55

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign

frère cl

supp, déc 2, assign
2, mise en poss,
fact, défaut

frère cl

Quittance

frère cl

fils feu ét

Page 3203 sur 5287

Nom

Prénom

montagnat tatavin

louis

1666 (11512)(11525)

témoin

montagnat tatavin

louis hte

1681 (2301)(2315)

témoin

montagnat tatavin

martin

1665 (19297)(19301)

témoin

montagnat tatavin

pierre

1661 (24612)(24613)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

montagnat tatavin

pierre

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

montagnat tatavin

pierre

1666 (23996)(24004)

prud'homme

assign ass de famille 37 ans

montagnat tatavin

pierre

1666 (6721)(6724)

témoin

commande

montagnat tatavin

pierre

1666 (11505)(11511)

témoin

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

montagnat tatavin

pierre

1666 (11512)(11525)

sujet

succ passard

assign 16

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

succ passard

assign 16

fils feu ét

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt miribel
2, acte, assign, fact,
somm
saisie 2

miribel
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Nom

Prénom

montagnat tatavin

pierre

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

montagnat tatavin

pierre

1676 (11580)(11582)

sujet

succ passard

assign 2

montagnat tatavin

pierre

1677 (16928)(16958)

sujet

succ passard

déc repren tte l'aff,
très lisible

montagnat tatavin

pierre

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

montagnat tatavin

pierre

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
miribel, 43 ans, laboureur
(double en 24242-60)

montagnat tatavin

pierre

1685 (22807)(22811)

témoin

l 22790-812

mariage

montagnat tatavin

pierre hte

1666 (18758)(18763)

sequestre

montagnat tatavin

suzanne

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

montagnat tatavin dit
le lion

étienne

1628 (29535)(29545)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, laboureur

miribel, laboureur, oncle
maternel

gagement incomplet

date incert

créances de charles
passard

ép ant muzy brisebarre

partage succ michel
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Nom

Prénom

montagnat tatavin dit
rentier

andré

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils ben et marie sirand
bidaud

montagnat tatavin dit
rentier

balthazard feu

1752 (20274)(20282)

mention

l 20263-304

description d'hoirie

montagnat tatavin dit
rentier

benoît

1752 (20285)(20296)

sujet oncle maternel

l 20263-304

assemblée de famille miribel, frère j, ép marie
sirand bidaud, 45 an

montagnat tatavin dit
rentier

benoîte

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils ben et marie sirand
bidaud

montagnat tatavin dit
rentier

claude

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils j et marie descotes
genon

montagnat tatavin dit
rentier

françois

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils ben et marie sirand
bidaud

montagnat tatavin dit
rentier

françoise

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils ben et marie sirand
bidaud

montagnat tatavin dit
rentier

jacques

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils ben et marie sirand
bidaud

montagnat tatavin dit
rentier

jean

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils j et marie descotes
genon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

montagnat tatavin dit
rentier

jean

1752 (20274)(20282)

mention

montagnat tatavin dit
rentier

jean

1752 (20285)(20296)

montagnat tatavin dit
rentier

jean

montagnat tatavin dit
rentier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20263-304

description d'hoirie

fils feu balth, frère
suzanne ?

sujet oncle maternel

l 20263-304

assemblée de famille miribel, frère ben, ép
marie descote genon, 50

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils ben et marie sirand
bidaud

jeanne

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils j et marie descotes
genon

montagnat tatavin dit
rentier

joseph

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils j et marie descotes
genon

montagnat tatavin dit
rentier

louis

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils j et marie descotes
genon

montagnat tatavin dit
rentier

louise

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils ben et marie sirand
bidaud

montagnat tatavin dit
rentier

luce

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils j et marie descotes
genon

montagnat tatavin dit
rentier

madeleine

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils j et marie descotes
genon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

montagnat tatavin dit
rentier

marie

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils j et marie descotes
genon

montagnat tatavin dit
rentier

marie

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils ben et marie sirand
bidaud

montagnat tatavin dit
rentier

suzanne feu

1752 (20274)(20282)

sujet

l 20263-304

description d'hoirie

montagnat tatavin dit
rentier

suzanne feu

1752 (20285)(20296)

sujet

l 20263-304

assemblée de famille ép ant muzy brisebarre

montagnat tatavin dit
rentier

suzanne feu

1752 (20283)(20284)

sujet

l 20263-304

assign

ép ant muzy brisebarre

montagnat tatavin dit
rentier

suzanne feu

1753 (20264)(20267)

sujet

l 20263-304

bail judiciaire

ép ant muzy brisebarre

montagnat tatavin dit
rentier

suzanne feu

1753 (20268)(20273)

sujet

l 20263-304

description et vente
d'hoirie (détail en
20300-02)

ép ant muzy brisebarre

montagnat tatavin dit
rentier

thérèse

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille fils ben et marie sirand
bidaud

montagne

françoise dame
de vve

1689 (28907)(28910)

sujet

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement vve isaac de garnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép ant muzy brisebarre
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Nom

Prénom

montaigne

louis

1645 (23109)(23114)

témoin

arrentement rentes
fils notaire recevant
chap st andré vienne

montaigne

me

1645 (23109)(23114)

notaire recevant

arrentement rentes
chap st andré vienne

montbel

charlotte de

1549 (21497)(21502)

sujet acquéreur

Vente de fief ?

ép me j pélissier

montbel

jean noble

1732 (20884)(20886)

sujet

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

fils feu noble p

montbel

pierre noble

1732 (20884)(20886)

mention

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

père noble j

1720 (9401)(9404)

mention

cahier 2 chambrier
charbot / baritel
passard

mariage

ép alexandre de chambrier

montchenu de thodière marie de

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

montdragon

chevalier de

1695 (29546)(29553)

sujet et sujet auteur

proc, lettre 2,
mémoire

montdragon

louis de noble

1628 (25426)(25427)

mention

obligation

montdragon

louis de noble

1687 (29577)

sujet

inventaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

pdb (savoie)
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Nom

Prénom

montdragon

mr de

1699 (29507)(29510)

sujet auteur

lettre 2

montdragon

pierre de noble

1558 (21605)

mention

acte

montel

me

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

montfalcon

charles hble

1676 (12570)(12572)

témoin

obligation

montferrat

louise dame de

1663 (14004)(14012)

sujet

montignon

claude

1650 (12714)(12724)

témoin

montmartin

mr de

1616 (19637)(19642)

confins

l 19636-49

Vente

montmartin dame de
miribel

dame de

1661 (25120)(25121)

confins

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

moraing

antoine hble

1644 (18970)(18972)

témoin

martin baritel

mise en poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

aff remont à 1616

Type d'acte

Commentaire

comm de reconn 1510,
avec boisson

transaction

htière sébast juge

Testament

ain

les échelles
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Nom

Prénom

moran

antoine de noble

1591 (5097)(5098)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente

moran

paul sieur

1741 (11904)(11915)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

déc 2, somm,
remont, fact 2

moran

paul sieur

1744 (11883)(11903)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

supp dét, déc, somm pdb, aubergiste
2, remont 5, fact,
remont dét

morand

benoît

1558 (24993)

témoin

morand

claude

1644 (10072)(10074)

hôte

morand

claude hte

1601 (17085)(17088)

hôte

morand

jeanne

1640 (23511)(23517)

mention

morand

laurent sieur chât

1687 (6137)(6143)

hôte témoin

morand

louise vve

1681 (16216)(16217)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

les abrets

l 10071-10091

obligation et
transport

stb

aubin / louvat / pascal

transaction

pdb, maison séb tercinel

invent d'actes

ép fçois garcin, viv 1629

hoirie bayoud /
bourdis / passard

supp très dét, tte l'aff chât de voiron
depuis 1632, déc,
assign
déc, comdt

vve rené boiron
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Nom

Prénom

morand

me

1657 (9908)(9916)

mention

morand

paul sieur

1743 (27236)(27237)

hôte

morand

paul sieur

1750 (23025)(23028)

hôte

morand

pilaud

1569 (21914)(21917)

confins

morand colin

anne

1681 (9180)(9188)

mention

corbeau / varnier

remont, signif, déc 2, servante florissant varnier
assign, nom prud'h,

morand colin

claude

1638 (25471)(25479)

témoin

pourroy / pélissier bolian

supp, déc, comdt,
gagmt incomp

morand colin

claude

1658 (29005)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

morand colin

claude

1661 (4778)(4791)

sequestre

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

v

morand colin

claude

1680 (24067)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

v, consul vauls 1671

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

invent succ

notaire

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

reconn jph de barral
pdt cour aides

pdb, aubergiste

pételaz c/ bourgeois
guy

obligation

pdb, maison pravaz,
aubergiste

mariage (120 fl)

v boffard
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Nom

Prénom

morand colin

claude

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

morand colin

claude

1683 (6405)(6410)

témoin

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

v

morand colin

jean

1673 (6439)(6443)

témoin

1673-75 l 6411-51

déc, comdt, comdt
de gagmt, assign,
gagmt

hab sta, travailleur

morand colin

pierre

1656 (19729)(19735)

prud'homme

morel pascal

compte (original
19741-2)

sta, granger sr bernardin
pélisson (pdb)

morand colin

pierre

1658 (29004)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

morand dit roche

jacques feu

1573 (22205)(22207)

mention

vente et obligation

stb, père j

morand dit roche

jean

1564 (22205)(22207)

sujet acquéreur et
obligé

vente et obligation

stb, fils feu jac

morard

antoine

1679 (15638)(15639)

témoin

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

comdt de gagmt

st l du pt

morard

antoine

1685 (31119)(31126)

témoin

bouvier guillermet /
pascal

assign, pdure verbale stb, travailleur, fils philibert

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

morard

antoine feu

1634 (21203)(21206)

morard

antoine feu

morard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn vaulserre

père cl

1636 (26932)(26939)

mention

comdt 2

stb, père cl

benoît

1655 (6656)(6679)

témoin

l 6650-6684

déc 2, assign 3, fact,
gagmt, comdt

morard

benoît

1664 (12471)(12476)

sujet enchérisseur

l 12470-81

gagmt

au nom sieur cer de barral

morard

benoît me

1664 (12471)(12476)

témoin

l 12470-81

gagmt

sergent royal

morard

claude

1634 (21203)(21206)

témoin

reconn vaulserre

stb, maréchal, fils feu ant

morard

claude

1636 (26932)(26939)

témoin

comdt 2

stb, maréchal, fils feu ant

morard

claude

1636 (31032)(31038)

sujet

garrel / bolian / giroud

transaction cont
transport, extrait

stm, b fr cl giroud gulut

morard

claude

1636 (23566)(23569)

hôte

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

stb, maréchal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

morard

claude

1636 (14098)(14113)

sujet

morard

claude

1636 (6393)(6397)

témoin

morard

claude

1640 (10382)(10393)

morard

claude

morard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

transaction générale

stb, maréchal, ép anne
giroud, fils cather bioud

l 6378-6397

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

stb, maréchal, fils feu ant

hôte

l 10281-10404

gagmt incompl, opp
au gagmt

stb

1644 (22974)(22981)

témoin

giroud gulut chaney
pinon

Quittance (en
double)

stb, maréchal

claude

1663 (26570)(26575)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

gagmt

stb, père me philibert

morard

claude

1676 (6350)(6358)

confins

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

stm

morard

claude me

1634 (21216)

hôte

reconn fief pélissier

stb, maréchal

morard

françois

1658 (29004)

mention

morard

françois

1664 (19219)(19227)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

compte des partic
débit pascal

supp, déc, comdt 3

fils philibert
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Nom

Prénom

morard

françois

1666 (10645)(10651)

mention

l 10634-86

supp, déc 2, assign,
comdt

morard

françois

1667 (15610)(15622)

témoin

jolly / revol / périer

somm privé 4 et
signif 4

morard

françois

1671 (1721)(1777)

mention

l 1719-1937 arrer de r
pour le chap st-andré

inventaire, supp, fact père p
3, somm, acte 3, déc
2,

morard

françois

1671 (1854)(1860)

sujet

l 1719-1937 continuat
d'arrt : 1664

subrogation, arrent,
acte 2

morard

françois

1674 (10635)(10644)

mention

l 10634-86

assign et comdt, m
en poss, compte

morard

françois

1676 (6350)(6358)

confins

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

morard

françois

1677 (3457)(3458)

mention

l 3417--508 sl 3418-65 Vente pr éteindre
morard ch st andré/
dettes ch st andré et
baritel
mollarond

morard

françois

1682 (6864)(6868)

témoin

morard

françois

1688 (13831)(13834)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1688-91

Type d'acte

Commentaire

stb, fils philibert

père p

stm

convention (réglant
dettes dep 1659),
comdt

stb, cordonnier

transport et signif

fils philibert
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Nom

Prénom

morard

françois hte

1652 (10134)(10141)

sujet

morard

françois sieur

1646 (16354)(16357)

morard

françois sieur

morard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

v, obligation, signif

stb, cordonnier

hôte

Quittance

st ét de crossey

1650 (16871)(16872)

sujet

information

hugues

1631 (4567)(4570)

juge miribel

l 4549-604 barral /
tirard collet

refus de recon, déc,
comdt, reconn

morard

jacques sieur

1681 (28119)(28148)

mention

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

morard

laurent hte

1610 (28636)(28643)

confins

morard

laurent sieur chât

1632 (5822)(5829)

hôte

1632-85 hoirie bayoud 10 actes divers:
/ bourdis / passard
supp, fact, assig,
comdt …

morard

les

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert, invent de
dettes

morard

madeleine de

1623 (18136)(18144)

sujet

voir 4502-16

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10133-159

st ét de crossey, praticien

Vente

chât de voiron
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Nom

Prénom

morard

mr

1620 (32184)(32189)

morard

mr

morard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

terre à coublevie

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

terre à coublevie

philibert

1649 (28434)(28435)

témoin

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

Testament

stb,n maréchal

morard

philibert

1652 (7986)(7989)

hôte

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

obligation (1651 ; 52) stb, maréchal

morard

philibert

1655 (30864)(30872)

témoin

morel / michel l 30850- supp, déc, comdt,
31026
gagmt incompl

morard

philibert

1658 (2800)(2824)

témoin

l 2696-886 1659-1660

fact 5, supp 2, acte
2, mise en poss, déc
archev,

morard

philibert

1663 (4004)(4014)

hôte

l 3825-4079 sl 39304023 1661-63

transport, déc,
comdt,

morard

philibert

1664 (19219)(19227)

mention

morard

philibert

1665 (24708)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1661-5 tutelle passard
24667-737

stb, maréchal

supp, déc, comdt 3

père fçois

Compte de tutelle l
pélissier

stb, hôtelier

Page 3218 sur 5287

Nom

Prénom

morard

philibert

1667 (15610)(15622)

mention

morard

philibert

1671 (1854)(1860)

témoin

morard

philibert

1679 (13996)(13997)

témoin

morard

philibert

1681 (3435)(3450)

témoin hôte

l 3417--508 sl 3418-65 acte 3, assign 2, déc
morard ch st andré/
2, supp, comdt, fact
baritel
2, sign

morard

philibert

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

morard

philibert

1682 (1961)(1965)

témoin hôte

sous l 1960-77 l 193897

Quittance (1677 et
1682)

morard

philibert

1682 (1942)(1944)

témoin hôte

sous l 1942-59 l 193897

Quittance

morard

philibert

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

morard

philibert

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

jolly / revol / périer

somm privé 4 et
signif 4

stb, père françois

l 1719-1937 continuat
d'arrt : 1664

subrogation, arrent,
acte 2

stb (vaulserre), maréchal

obligation

stb, maréchal

stb, maréchal

stb
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Nom

Prénom

morard

philibert

1685 (31119)(31126)

mention

bouvier guillermet /
pascal

assign, pdure verbale stb, maréchal, hôte de la
pdure, père ant

morard

philibert

1685 (5732)(5733)

hôte témoin

hoirie bayoud /
passard / tirard

obligation

morard

philibert

1688 (13831)(13834)

mention

1688-91

transport et signif

père fçois

morard

philibert hte

1674 (3995)(4003)

hôte

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

stb (vauls)

morard

philibert me

1658 (2825)(2826)

témoin

l 2696-886 1659-1660

mis en possession
crolard

stb, maréchal

morard

philibert me

1660 (29431)(29433)

hôte

Quittance

stb, maréchal

morard

philibert me

1660 (32128)(32130)

hôte

Quittance

stb, maréchal

morard

philibert me

1662 (19186)(19188)

témoin

comdt de gagmt

stb (vauls), maréchal

morard

philibert me

1663 (26570)(26575)

témoin sujet
enchérisseur

gagmt

stb, maréchal, fils feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

morard

philibert me

1664 (23041)(23093)

sujet

morard

philibert me

1678 (18708)(18712)

sujet

morard

philibert me

1678 (7356)(7359)

sujet

morard

philibert me

1683 (10167)

hôte

morard

philibert me

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

morard

pierre

1652 (10134)(10141)

morard

pierre

morard

morard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

livre de raison
étienne pascal

stb, maréchal, rentier ét
pascal

pdure pour vol (pot
étain) règlt arbitral
non pst

stb, maréchal

compte

stb, maréchal

transport

stb (vauls), maréchal

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

stb, maréchal

sujet

l 10133-159

v, obligation, signif

fils françois

1673 (27848)(27849)

témoin

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

stb, praticien

pierre hte

1670 (1894)(1895)

sujet

l 1719-1937

somm de passer nlle
reconn

pierre hte

1671 (18703)(18707)

sujet

baritel morard ch st
andré

comdt 2, acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1662-1664

blanc-violet

stb, praticien, rentier ch st
andré
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Nom

Prénom

morard

pierre hte

1671 (1781)(1819)

sujet

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
hab la maison de vérand
déc2, supp 2, acte 2, pascal
pdure, fact

morard

pierre hte

1671 (1820)(1853)

sujet

l 1719-1937

somm 2, fact 2, acte,
inventaire 2, ass,
émanc,

morard

pierre hte

1671 (1854)(1860)

sujet

l 1719-1937 continuat
d'arrt : 1664

subrogation, arrent,
acte 2

morard

pierre hte

1672 (2050)(2068)

sujet

morard

pierre hte

1676 (24529)

mention

morard

pierre hte

1680 (2719)(2721)

morard

pierre hte

morard

morard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact, acte 6, somm 2,
déc, assign,

acc d'être slt laboureur
par baritel (vanité)

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

stb, praticien, ch st andré
gren

mention

l 2696-886 l 2697-727

lettre

marié à la sœur de vérand
et j pascal

1681 (2722)(2726)

mention

l 2696-886 l 2697-727

déc, supp,

pierre hte

1681 (2709)(2718)

mention

l 2696-886 l 2697-727

supp 3, déc 4,
assign 3, somm,
comdt 2, sign

beau-frère vérand pascal
(marié à sa sœur)

pierre sieur

1648 (16295)(16334)

mention

fact 8, acte 5, déc 2,
supp

b frère ch lanfrey

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

morard

pierre sieur

1671 (1721)(1777)

sujet

l 1719-1937 arrer de r
pour le chap st-andré

morard

pierre sieur

1671 (3481)(3491)

sujet créancier

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt
morard ch st andré/
baritel

morard

pierre sieur

1672 (3495)(3506)

sujet créancier

l 3417--508 sl 3495506 morard ch st
andré/ barite

acte 2, gagmt,
comdt, assign 2

morard

pierre sieur

1672 (3474)(3479)

sujet créancier

l 3417--508 morard ch
st andré/ baritel

transaction

morard

pierre sieur

1673 (9380)(9382)

témoin

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact, comdt 2, déc 3,
assign, m en poss,
supp

praticien de stb

morard

pierre sieur

1674 (10602)(10615)

témoin

l 10597-622

fact, assign, gagmt

stb, praticien

morard

pierre sieur

1674 (3995)(4003)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

morard

pierre sieur

1676 (3978)(3994)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

morard

pierre sieur

1677 (3457)(3458)

sujet acquéreur

l 3417--508 sl 3418-65 Vente pr éteindre
morard ch st andré/
dettes ch st andré et
baritel
mollarond

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

inventaire, supp, fact stb praticien, représ le
3, somm, acte 3, déc chap st-andré de grenoble
2,

stb, praticien
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Nom

Prénom

morard

pierre sieur

1680 (3451)(3456)

sujet créancier

l 3417--508 sl 3418-65 décl 2, signif 2,
morard ch st andré/
transport
baritel

morard

pierre sieur

1681 (3103)(3107)

mention

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

morard

pierre sieur

1681 (3419)(3434)

sujet créancier

l 3417--508 sl 3418-65 supp 3, fact 2,
morard ch st andré/
assign, somm 2,
baritel
rapp pdure, acte,

morard

pierre sieur

1681 (3459)(3464)

sujet créancier

l 3417--508 sl 3418-65 assign, supp, fact,
morard ch st andré/
déc,
baritel

morard

pierre sieur

1681 (3435)(3450)

sujet créancier

l 3417--508 sl 3418-65 acte 3, assign 2, déc
morard ch st andré/
2, supp, comdt, fact
baritel
2, sign

morard

pierre sieur

1682 (3089)(3102)

mention

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

acte huiss, lettre,
déc 2, assign 2,
acte, supp

morard

pierre sieur

1682 (1961)(1965)

mention

sous l 1960-77 l 193897

Quittance (1677 et
1682)

morard

pierre sieur

1682 (3466)(3473)

sujet créancier

l 3417--508 morard ch
st andré/ baritel

transaction par
expert, quitt

morard

pierre sieur

1687 (3592)(3617)

témoin

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

nommé notaire de la
roche à stb (3455)

gagement des
moulins

stb, praticien, époux de
madeleine pascal

stb, praticien
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Nom

Prénom

morard

sieur

1680 (24090)

mention

morard chataignier

claude

1658 (29000)

morard châtaignier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

consul vaulserre 1674

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

1733 (26846)(26864)

mention

1730-3

compte du sozay /
passard

fermier biens garnier

stb, la roche

morard châtaignier

antoine

1661 (24650)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m)

morard châtaignier

antoine

1661 (24134)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

morard châtaignier

pierre

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

morard châtaignier

pierre

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

morard chataney

claude

1610 (8965)(8968)

sujet

date incert

supp conten mention père mich
plus obligations

morard chataney

claude

1637 (8961)(8964)

sujet arrenté

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

arrentement

sta
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Nom

Prénom

morard chataney

michel

1610 (8965)(8968)

sujet

date incert

supp conten mention fils cl
plus obligations

morard dit la grandeur

françois

1689 (5846)(5862)

hôte

hoirie bayoud / pascal
/ michal / passard

déc, information, déc stb sur vauls
2, somm 2, supp 2,
fact 2

morard dit la grandeur

françois

1689 (5486)(5503)

hôte

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

morard la carle

françois sieur

1672 (17139)(17144)

sujet

date incert succ mre
jean louvat

compte et fact

morard la carle

françois sieur

1681 (17251)(17252)

mention

déc

morard la carle

françois sieur

1690 (17241)(17250)

mention

déc, somm, acte 2,
remont 2, fact 3

morard la grandeur

françois

1693 (13261)(13264)

hôte

arrentement

stb

morard la grandeur

françois sieur

1689 (112)

mention

Assignation

stb, hôte de la pdure

morard ou morel

philibert me

1655 (20557)(20559)

témoin

supp, déc, comdt

stb, maréchal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

Type d'acte

Commentaire

stb, mdt vauls
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Nom

Prénom

morard rochas

benoît

1664 (28349)(28355)

témoin

morard rochas

benoît

1672 (27808)(27809)

témoin

morard rochas

benoît me

1650 (14608)(14619)

morardon

claude feu

morat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

gagmt

miribel, sergent ordinaire

comdt de gagmt

miribel, travailleur

témoin

Vente

miribel, sergent

1729 (15065)(15070)

mention

succ invent

ép clauda domengoz ?

claude

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

morat

claude

1644 (29049)(29058)

témoin

gagmt

morat

michel

1595 (22448)

hôte témoin

ascensement

mordant

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

morel

1608 (123)-(134) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vial / passard / louvat

sta

gagmt
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

morel

1655 (15603)(15604)

mention

hautefort / pasc pass
bellem

lettre (consultation
juridique)

morel

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert, invent de
dettes

charrat / marry /
passard

obligation

morel

alexis

1660 (18017)(18019)

témoin

morel

andré

1573 (25151)(25161)

témoin

morel

antoine

1558 (19715)(19718)

confins

morel

antoine

1558 (21732)

morel

antoine

morel

morel

Commentaire

Vente et réachat 20
ans

st j d'av

mariage (contrat)

fils feu fçois

sujet acquéreur

Vente

st j d'av, fils feu fçois

1558 (21681)

témoin

mariage

st j d'av, fils fçois

antoine

1569 (21924)(21925)

hôte témoin

vente (revente)

st j d'av, fils fçois

antoine

1596 (1389)(1390)

confins

cession

fils cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

morel pascal
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Nom

Prénom

morel

antoine

1604 (9048)(9050)

sujet

morel

antoine

1649 (25352)(25353)

mention

morel

antoine feu

1558 (21681)

mention

morel

antoine hoirs

1558 (19715)(19718)

confins

morel

antoine hte

1604 (9044)(9047)

sujet

appointement

morel

antoine me feu

1606 (19723)(19728)

mention

vente, quitt,
obligation

morel

antoine sieur

1671 (1781)(1819)

mention

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
beau-frère j pélissier av plt
déc2, supp 2, acte 2,
pdure, fact

morel

antoinette

1639 (6268)(6273)

sujet

l 6249-6278

obligation

morel

antoinette

1676 (6274)(6278)

mention

l 6249-6278

supp, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte, supp

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

morel pascal

déc, comdt, oblig,
transport (1650)

père cl

mariage

st j d'av, père florie

mariage (contrat)

st j d'av, ép fçse de la cour

vve ben bergier toniet
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Nom

Prénom

morel

antoinette

1676 (6350)(6358)

mention

morel

antoinette

1677 (6308)(6315)

morel

antoinette

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

ép ben bergier toniet

mention

l 6279-6318

Factum

1677 (6307)

mention

l 6279-6318

Factum

aymar

1596 (1389)(1390)

confins

cession

morel

benoît

1558 (21681)

témoin

mariage

morel

benoît

1658 (2374)(2381)

confins

l 2374-2381

déc, supp détaillée

morel

benoît mr me

1634 (8614)

sujet

l 8547-767 sl 86138620 b guillermet /
pascal

Factum

morel

catherine

1685 (2500)(2521)

sujet

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
ép paul chaney
fact 3, assign, comdt,

morel

catherine

1685 (2522)(2536)

sujet

l 2500-37

déc 5, supp, 3,
gagmt, assign, quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st j d'av
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Nom

Prénom

morel

catherine dlle vve

1673 (13655)(13674)

sujet

morel

clauda

1619 (30609)(30615)

morel

clauda

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1673-5

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement

vve me paul chaney

confins

morel / masse /
pélissier

Vente

1619 (19052)(19055)

confins

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

clauda

1627 (19003)(19009)

confins

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

morel

clauda

1750 (10901)(10909)

mention

morel

clauda hte vve

1627 (30851)(30856)

confins

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

vve j duchon

morel

clauda vve

1739 (10945)

mention

l 10912-52 sl 10931-51 vente de réachat

vve hble j duchon, abbé
stg

morel

claude

1558 (21576)(21577)

témoin

somm et réachat

morel

claude

1613 (23118)(23121)

témoin

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn pr sgr vauls

stm

vve hble j duchon, abbé
de stg

clerc

Page 3231 sur 5287

Nom

Prénom

morel

claude

1627 (19743)(19744)

sujet

morel

claude

1627 (8921)(8926)

témoin

morel

claude

1627 (8890)(8892)

morel

claude

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

morel pascal vernatel

transaction (double
19756-8)

stm

gerfault charamelet

obligation, compte

stm

témoin

transaction

stm

1628 (8875)(8876)

confins

albergement

claude

1633 (21192)(21195)

confins

reconn vaulserre

morel

claude

1633 (6390)(6392)

confins

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

morel

claude

1637 (23582)(23587)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

morel

claude

1638 (25295)(25306)

confins

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

morel

claude

1638 (19376)(19404)

sujet

l 19375-405

fact 4, supp 3, proc,
assign 2, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

morel

claude

1639 (838)-(840) confins

albergement

morel

claude

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

morel

claude

1641 (10335)(10367)

sujet

morel

claude

1642 (28651)(28654)

témoin

morel

claude

1642 (10282)(10334)

mention

morel

claude

1646 (19459)(19460)

témoin

morel

claude

1646 (10124)(10132)

témoin

l 10092-133

transport, comdt 3

morel

claude

1646 (10227)(10228)

témoin

l 10207-33

obligation (v
transport pr étienne
pascal 10124sq)

morel

claude

1648 (12071)(12095)

témoin

l 12070-12102

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10281-10404

l 10281-10404

Type d'acte

Commentaire

viv 1636

supp dét, déc 4,
assign, fact 4, supp
2, signif
commande et ratific

st j d'av

déc 9 (c des aides p
e), fact 4, comdt,
acte, obli

stj d'av, receveur des
tailles

obligation et quitt
(1648)

st j d'av

st j d'av
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Nom

Prénom

morel

claude

1649 (25352)(25353)

sujet

morel

claude

1649 (28884)(28891)

mention

morel

claude

1649 (18999)(19000)

sujet

morel pascal

déc, comdt

morel

claude

1653 (7174)(7183)

témoin

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

morel

claude

1657 (30821)(30827)

mention

morel / michal l 30801- déc, comdt, gagmt
50
incomp

morel

claude

1657 (19307)(19311)

sujet vendeur

morel pascal garnier

morel

claude

1657 (10550)(10556)

mention

cession et rémission

morel

claude

1657 (13590)(13602)

sujet

m en poss, signif,
supp, déc, consign

morel

claude

1657 (13586)(13589)

sujet

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt, oblig,
transport (1650)

fils ant

mémoire

st j d'av

fils donné à hte cl

Vente

stm, père lse

père séb
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Nom

Prénom

morel

claude

1657 (13603)(13614)

sujet

morel

claude

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

morel

claude

1658 (19312)(19318)

mention

morel pascal garnier

transaction

morel

claude

1658 (10697)(10704)

sequestre

l 10696-713

comdt de gagmt

morel

claude

1659 (25934)(25936)

confins

l 25930-7

transaction

morel

claude

1661 (19204)(19206)

sujet obligé

obligation

morel

claude

1662 (19186)(19188)

mention

comdt de gagmt

morel

claude

1663 (25217)(25219)

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

morel

claude

1665 (19324)(19330)

mention

pascal garcin furet
morel

invent de p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

somm, supp, déc,
assign

père séb

père hte séb
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Nom

Prénom

morel

claude

1670 (6455)(6469)

confins

l 6452-82

fact (cont mention de morel la bichère
reconnaissances),
assign

morel

claude

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

morel

claude

1677 (19595)(19597)

sujet

morel

claude

1681 (1668)(1683)

sergent procédant

morel

claude

1711 (24352)(24357)

mention

compte

morel

claude

1724 (21084)(21090)

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

morel

claude

1726 (10896)(10899)

confins

reconn pr sgr vauls

morel

claude feu

1658 (19842)(19847)

sujet vendeur

l 19790-857 morel
pascal

Vente la bichière
résume tte l'aff (v
19161-3)

morel

claude feu

1661 (19341)(19342)

mention

morel pascal

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

actes 1652-1681 suite
arrent de dimes

Type d'acte

Commentaire

déc, assign

sergent royal

transport, déc,
comdt 3, acte 2,
assign 2, oblig

massieu
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Nom

Prénom

morel

claude feu

1664 (19806)(19810)

mention

morel

claude feu

1664 (19319)(19323)

morel

claude feu

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente

stm, père hte séb

mention

morel pascal

acte 2, description
de biens

père séb

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

père séb

claude feu

1666 (19814)(19816)

mention

l 19790-857 morel
pascal vernatel

déc, comdt

morel

claude feu

1666 (19810)(19814)

mention

l 19790-857 morel
pascal vernatel

obligation et
procuration

morel

claude feu

1666 (19335)(19340)

mention

morel pascal

déc, proc, comdt

morel

claude feu

1668 (19816)(19819)

mention

l 19790-857 morel
pascal vernatel

comdt itératif

morel

claude feu

1753 (19820)(19841)

mention

l 19790-857 morel
bellemin

Factum, défaut,
somm, comdt

morel

claude feu

1753 (19847)(19851)

mention

l 19790-857 morel
pascal

supp, déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1558 (21764)

témoin

morel

claude hte

1611 (19120)

sujet

morel

claude hte

1616 (19001)(19002)

morel

claude hte

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

obligation

st j d'av

l 19104-25

obligation

st j d'av

sujet obligé

morel pascal

obligation, transport
et signif (1617)

st j d'av, clerc, fils feu fçois

1617 (19109)(19119)

sujet

l 19104-25

déc 3, comdt et
assign, assign,
défaut 2

claude hte

1617 (19011)(19014)

sujet

morel pélissier

gagmt incomplet

morel

claude hte

1617 (19121)(19123)

sujet

l 19104-25

comdt et assign

morel

claude hte

1617 (19105)(19107)

sujet

l 19104-25

déc

morel

claude hte

1618 (19015)(19024)

sujet

morel pélissier

défaut, déc 3, assign
2, supp

morel

claude hte

1618 (19454)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

commande

Page 3238 sur 5287

Nom

Prénom

morel

claude hte

1618 (19456)(19458)

sujet obligé

morel

claude hte

1619 (30609)(30615)

sujet acquéreur

morel / masse /
pélissier

Vente

morel

claude hte

1619 (30699)(30701)

sujet

morel / masse /
pélissier

ascensement

morel

claude hte

1619 (30589)(30592)

mention sujet quitté

morel / masse /
pélissier l 30584-607

transport et quitt

stm

morel

claude hte

1619 (19089)(19090)

sujet quittancé

sl 19067-100

Quittance

stm, clerc, exacteur de
taille 1614

morel

claude hte

1619 (19052)(19055)

sujet acquéreur

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

morel

claude hte

1619 (19359)

sujet quittancé

morel

claude hte

1620 (30696)(30698)

sujet

morel / masse /
pélissier

ascensement

morel

claude hte

1620 (30604)(30607)

mention

morel / masse /
pélissier l 30584-607

transport

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

stm, clerc

st j d'av, hab vaulserre,
clerc

quitt

stm
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1620 (30597)(30599)

sujet quitté

morel / masse /
pélissier l 30584-607

Quittance

morel

claude hte

1620 (30585)(30588)

sujet quitté

morel / masse /
pélissier l 30584-607

Quittance

morel

claude hte

1620 (31358)(31359)

sujet reconnaissant

reconn ch st ant et st stm
p mollarond égl v

morel

claude hte

1620 (19360)(19365)

mention

quitt, transport

morel

claude hte

1620 (19610)(19617)

sujet

visitation (double
19622-31)

morel

claude hte

1620 (19618)(19621)

sujet

supp, déc, assign

morel

claude hte

1620 (19444)

sujet quitté

Quittance

morel

claude hte

1620 (19449)

sujet

supp

morel

claude hte

1620 (19475)(19477)

sujet quitté

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta

sta ou st j d'av
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1620 (19445)

sujet obligé

obligation

morel

claude hte

1620 (19369)(19371)

sujet

remont, proc

morel

claude hte

1620 (13719)(13725)

confins

reconn pour jean
garnier

morel

claude hte

1620 (612)-(614) confins

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean de garnier

morel

claude hte

1621 (29284)(29290)

sujet

l 29283-97 morel /
garnier

déc 2, comdt, supp,
assign

morel

claude hte

1621 (30600)(30603)

sujet

morel / masse /
pélissier l 30584-607

gagmt incompl, déc

morel

claude hte

1621 (19485)

sujet

morel

claude hte

1621 (19208)(19217)

sujet

l 19207-18 morel
charpenne gallin
coups et bless

morel

claude hte

1621 (23712)(23713)

témoin

pascal / verre et pascal déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt saisie,
transaction

supp 3, déc 2, acte,
certif maladie,
assign 2

vaulserre, marchand
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1623 (29291)(29293)

sujet

morel

claude hte

1623 (19488)

sujet quitté

Quittance

hte cl bergier est son
granger

morel

claude hte

1623 (19779)(19780)

sujet

procuration

vaulserre, marchand

morel

claude hte

1623 (19489)(19490)

sujet

déc, comdt

morel

claude hte

1623 (19093)(19095)

sujet obligé

morel

claude hte

1623 (19355)(19356)

sujet quitté

morel

claude hte

1624 (29294)(29295)

sujet

l 29283-97 morel /
garnier

déc, assign

morel

claude hte

1624 (29296)

sujet

l 29283-97 morel /
garnier

assign

morel

claude hte

1624 (19448)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 29283-97 morel /
garnier

sl 19067-100

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt et assign

obligation

quitt

mariage (contrat)

ép anne gatte
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1624 (19486)(19487)

morel

claude hte

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet obligé

obligation

stm

1624 (19357)(19358)

sujet quittancé

déc, quitt

claude hte

1625 (19056)(19060)

sujet

morel

claude hte

1625 (19473)(19474)

sujet quitté

morel

claude hte

1625 (19056)(19060)

sujet

morel masse rachet du déc, gagmt incomp
vernatel
(confins 19052-5)
suite 19063 sq

morel

claude hte

1626 (19037)(19051)

sujet

morel masse rachet du acte, fact
vernatel

morel

claude hte

1626 (19061)(19065)

sujet

morel masse rachet du gagmt (suite gagmt
vernatel
19056-60)

morel

claude hte

1626 (19061)(19065)

sujet

morel masse rachet du proc
vernatel

morel

claude hte

1626 (19601)(19602)

sujet obligé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel masse rachet du compte
vernatel

Quittance

obligation et cession
à louis pascal
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1627 (30578)(30584)

sujet

morel / masse /
pélissier

Vente

morel

claude hte

1627 (30575)(30577)

sujet

morel / masse /
pélissier

convention

morel

claude hte

1627 (30851)(30856)

sujet reconnaissant

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

morel

claude hte

1627 (19769)(19774)

confins

morel pascal vernatel

Vente

morel

claude hte

1627 (19776)(19778)

sujet obligé

morel pascal vernatel

obligation

morel

claude hte

1627 (19074)(19075)

sujet

sl 19067-100 morel
morel gatte

Quittance

morel

claude hte

1627 (19759)(19765)

sujet

morel pascal vernatel

transaction et
apppoitement

morel

claude hte

1627 (19003)(19009)

sujet

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

morel

claude hte

1628 (19766)(19768)

sujet ascensé

morel pascal vernatel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stm

stm, clerc, fils feu fçois

stm, fils feu fçois

st j d'av (et stm), clerc, fils
feu fçois

ascensement
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1628 (21176)(21178)

témoin

morel

claude hte

1628 (7050)(7053)

témoin

morel

claude hte

1629 (19451)(19452)

sujet obligé

obligation

morel

claude hte

1630 (25319)(25320)

sujet obligé

obligation

morel

claude hte

1630 (19469)(19470)

sujet

comdt

morel

claude hte

1630 (19441)(19442)

sujet obligé

obligation

morel

claude hte

1630 (19096)(19098)

sujet obligé

morel

claude hte

1630 (19467)(19468)

morel

claude hte

1631 (19608)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7041-67

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

stm

invent des
conventions pascal /
yvrais

fils feu fçois, père hte
sébasttien

obligation

stm, fils feu fçois

sujet obligé

obligation

stm

sujet

déc, comdt

sl 19067-100
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1633 (19091)(19092)

sujet

morel

claude hte

1633 (21178)(21180)

morel

claude hte

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

somm

stm, clerc, exacteur de
taille 1614

témoin

reconn vaulserre

stm

1634 (21265)

sujet reconnaissant

reconn pour prieuré
voissant

claude hte

1636 (30739)(30744)

sujet

morel

claude hte

1636 (19481)

sujet

déc, assign

morel

claude hte

1636 (21201)(21202)

sujet reconnaissant

reconn vaulserre

stm, fils feu fçois

morel

claude hte

1637 (25081)(25083)

mention

albergement

les eaux albergées
doivent passer par son pré

morel

claude hte

1638 (19126)(19152)

sujet

morel chappat (v
19482-4)

fact 3, supp 2, acte
2, proc, procédure

morel

claude hte

1638 (19482)(19484)

sujet

morel chappat (v
19126-52)

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
sl 19067-100

morel l 30715-50

rémission et pension
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1639 (19603)

sujet obligé

signif de la cession

morel

claude hte

1639 (19606)(19607)

sujet

déc, comdt 2

morel

claude hte

1641 (25310)(25312)

sujet obligé

obligation

morel

claude hte

1641 (27825)(27828)

témoin

Quittance

stm

morel

claude hte

1641 (17667)(17671)

prud'homme

déc, comdt, mesure
de géomètre

stm, 48 ans

morel

claude hte

1642 (19605)

sujet

comdt

morel

claude hte

1643 (30676)(30678)

sujet

morel / masse /
pélissier

comdt

stm, ép anne gatte, père
séb et lse

morel

claude hte

1644 (19352)(19354)

sujet obligé

morel pélisson

oblig et quitt (1645)

stm

morel

claude hte

1644 (10072)(10074)

témoin

l 10071-10091

obligation et
transport

stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1645 (25313)(25314)

sujet obligé

quitt, transport
(1644) et oblig
(1644)

morel

claude hte

1646 (19459)(19460)

sujet obligé

obligation et quitt
(1648)

morel

claude hte

1647 (19598)(19599)

sujet obligé

obligation

morel

claude hte

1648 (19471)(19472)

sujet

déc, comdt

morel

claude hte

1649 (25352)(25353)

sujet obligé

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt, oblig,
transport (1650)

morel

claude hte

1649 (25351)

sujet obligé

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

oblig, transport

morel

claude hte

1649 (6514)(6518)

confins

l 6498-573

arrentement

morel

claude hte

1650 (25349)

sujet

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

Signification

morel

claude hte

1650 (25350)

sujet

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu fçois
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1650 (30727)(30734)

sujet

morel l 30715-50

gagmt

morel

claude hte

1650 (30735)(30738)

sujet

morel l 30715-50

comdt, assign

morel

claude hte

1650 (19585)(19587)

sujet obligé

morel

claude hte

1650 (19084)(19086)

sujet

sl 19067-100 morel
morel gatte

Factum

morel

claude hte

1650 (19108)

sujet

l 19104-25

comdt

morel

claude hte

1650 (19443)

sujet

déc, comdt

morel

claude hte

1650 (19455)

sujet

déc, comdt

morel

claude hte

1650 (19081)(19083)

sujet

morel

claude hte

1650 (13428)(13429)

sequestre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

sl 19067-100 varnier
morel

ép anne gatte, père sébas
et lse

supp, déc, assign

comdt
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1651 (25348)

sujet

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt

morel

claude hte

1651 (30745)(30749)

sujet

morel l 30715-50

supp, déc, assign

morel

claude hte

1651 (30725)(30726)

sujet

morel l 30715-50

acte 2

morel

claude hte

1651 (19087)(19088)

sujet

sl 19067-100 varnier
morel

comdt de gagmt

morel

claude hte

1651 (19080)

sujet

sl 19067-100

acte pour la reprise
d'un gagmt

morel

claude hte

1651 (19072)(19073)

sujet

sl 19067-100 morel
morel gatte

suppp, déc, assign

morel

claude hte

1651 (6567)(6571)

confins

l 6498-573

transaction

morel

claude hte

1651 (6530)(6533)

confins

l 6498-573

gagmt

morel

claude hte

1651 (6523)(6529)

confins

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép anne gatte, père sébas
et lse
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1652 (25341)(25347)

sujet

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp 2, acte 2, gagmt

morel

claude hte

1652 (25321)(25325)

sujet

pélissier / morel /
chappat

transaction

morel

claude hte

1652 (25354)(25355)

sujet

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp, déc, assign

morel

claude hte

1652 (25315)(25318)

sujet transportant

pélissier / morel /
chappat

transport et signif 2

morel

claude hte

1652 (30717)(30724)

sujet

morel l 30715-50

appel, déc, supp 2 et
signif 2, fact 2

morel

claude hte

1652 (30637)(30640)

sujet

morel / masse /
pélissier

mise en poss

stm, ép anne gatte, père
séb et lse

morel

claude hte

1652 (30670)(30675)

sujet

morel / masse /
pélissier

déc 2, comdt, comdt
1651

stm, ép anne gatte, père
séb et lse

morel

claude hte

1652 (31021)(31022)

sujet obligé

morel / michel l 30850- oblig
31026

morel

claude hte

1652 (30788)(30789)

sujet obligé

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu fçois, père hte
sébasttien

oblig, transport et
signif
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1652 (30857)(30860)

sujet

morel / michel l 30850- supp, déc, extrait
31026
(1656)

morel

claude hte

1652 (30708)(30711)

sujet obligé

morel l 30703-12

morel

claude hte

1652 (32157)

sujet

mariage (rappel des
donations)

morel

claude hte

1652 (19609)

sujet

déc, comdt

morel

claude hte

1652 (19076)(19079)

sujet

morel

claude hte

1652 (19478)(19479)

sujet

morel

claude hte

1652 (19650)(19652)

sujet vendeur

morel

claude hte

1652 (29460)

sujet

morel

claude hte

1653 (25337)(25339)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sl 19067-100 morel
morel gatte

Type d'acte

Commentaire

stm

oblig dvt nore et
manuscrite

estimation de biens

ép anne gatte, père sébas
et lse

comdt et saisie

morel pascal

vente de préférence

mariage (rappel des
donations)

pélissier / morel /
chappat

comdt

fils feu fçois, père hte
sébasttien

Page 3252 sur 5287

Nom

Prénom

morel

claude hte

1653 (25337)(25339)

sujet

pélissier / morel /
chappat

comdt

morel

claude hte

1653 (25328)(25330)

sujet

pélissier / morel /
chappat

comdt, déc

morel

claude hte

1653 (25328)(25330)

sujet

pélissier / morel /
chappat

comdt, déc

morel

claude hte

1653 (19491)

sujet

morel

claude hte

1654 (30782)(30785)

sujet obligé

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig, commande

morel

claude hte

1655 (25335)(25336)

sujet

pélissier / morel /
chappat

déc, comdt

morel

claude hte

1655 (25335)(25336)

sujet

pélissier / morel /
chappat

déc, comdt

morel

claude hte

1655 (30861)(30863)

mention

morel / michel l 30850- transport et signif
31026

morel

claude hte

1655 (30864)(30872)

sujet

morel / michel l 30850- supp, déc, comdt,
31026
gagmt incompl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

procuration

Commentaire

fils feu fçois, père hte
sébasttien

père séb et son proc

fils feu fçois, père hte
sébasttien
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1655 (31025)(31026)

sujet

morel / michel l 30850- supp, déc, assign
31026

morel

claude hte

1655 (30873)(30887)

sujet

morel / michel l 30850- fact 2, acte, supp,
31026
déc

morel

claude hte

1655 (30786)(30787)

sujet

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

déc, comdt

morel

claude hte

1655 (19592)(19594)

sujet obligé

morel pascal

obligation

morel

claude hte

1656 (25326)(25327)

sujet

pélissier / morel /
chappat

déc, comdt 1657

morel

claude hte

1656 (25326)(25327)

sujet

pélissier / morel /
chappat

déc, comdt 1657

fils feu fçois, père hte
sébasttien

morel

claude hte

1656 (30712)(30715)

sujet

morel

commande

stm

morel

claude hte

1656 (30642)(30647)

mention

morel / masse /
pélissier

comdt, déc, supp

stm, ép anne gatte, père
séb et lse

morel

claude hte

1656 (30802)(30811)

mention

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1656 (30634)(30636)

mention

morel

claude hte

1656 (19748)(19749)

morel

claude hte

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

morel / masse /
pélissier

somm

stm, ép anne gatte, père
séb et lse

sujet obligé

morel pascal

obligation

1656 (19435)(19440)

mention

morel pascal

fact, déc, comdt

claude hte

1656 (19745)(19747)

sujet

morel pascal

compte

morel

claude hte

1656 (29425)(29430)

mention

mariage

ép anne gatte, père lse

morel

claude hte

1656 (32122)(32127)

mention

mariage

ép anne gatte, père lse

morel

claude hte

1657 (30814)(30820)

sujet opposant

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

stm, père séb et lse

morel

claude hte

1657 (30828)(30832)

sujet opposant

morel / michal l 30801- acte 2, supp 2, fact
50

stm, père séb et lse

morel

claude hte

1657 (30779)(30781)

sujet

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép anne gatte, père séb et
lse

comdt
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1657 (30942)(31020)

sujet

morel / michel l 30850- invent de p, acte 2,
31026
déc très dét

morel

claude hte

1657 (30834)(30840)

sujet inventorié

morel / michal l 30801- invent de b (612 L)
50
et mise en poss

morel

claude hte

1657 (30878)(30941)

sujet

morel / michel l 30850- assign, fact 5, acte
31026
5, supp 7, déc, somm

morel

claude hte

1657 (30841)(30849)

sujet

morel / michal l 30801- fact, supp 3, déclar
50

morel

claude hte

1657 (30625)(30633)

mention

morel / masse /
pélissier

morel

claude hte

1657 (19261)(19264)

sujet

compte pascal morel

morel

claude hte

1657 (19272)(19275)

sujet

acte, signif 2,
opposition

morel

claude hte

1657 (19461)(19466)

sujet

comdt avec saisie,
supp, déc, comdt,
acte

morel

claude hte

1657 (19450)

sujet

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

supp, déc, gagmt
incompl

Commentaire

stm, père séb et lse
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1658 (30663)(30669)

mention

morel

claude hte

1658 (30793)

morel

claude hte

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

morel / masse /
pélissier

somm, signif

stm, ép anne gatte, père
séb et lse

sujet

morel / michal

proc

stm, fils hte cl

1658 (30794)(30800)

sujet vendeur

morel / michal

transaction portant
vente

stm, fils hte cl

claude hte

1658 (19418)(19420)

sujet obligé

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

obligation

morel

claude hte

1658 (19736)(19740)

sujet

morel pascal

accord 2, somm

morel

claude hte

1658 (19600)

sujet quitté

morel pascal

Quittance

morel

claude hte

1658 (19432)

sujet

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

déc

morel

claude hte

1658 (29434)(29438)

mention

mariage

ép anne gatte, père lse

morel

claude hte

1658 (32131)(32135)

mention

mariage

ép anne gatte, père lse

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vend la bichière à pascal
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1659 (30755)(30760)

sujet

morel

claude hte

1659 (19480)

sujet

morel

claude hte

1660 (30751)(30754)

sujet obligé

morel

claude hte

1660 (19265)(19271)

sujet

morel

claude hte

1660 (19409)(19412)

sujet vendeur

l 19408-16

Vente

morel

claude hte

1660 (19427)(19429)

sujet

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

supp, déc, comdt

morel

claude hte

1661 (19421)(19426)

sujet

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

supp, déc, comdt

morel

claude hte

1661 (19430)(19431)

sujet

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

transport et signif

morel

claude hte

1662 (19246)(19247)

sujet vendeur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel / pélissier /
drevon l 30755-92

Type d'acte

Commentaire

déc, oblig, comdt

comdt et saisie

morel

oblig

mémoire morel
pascal garcin furet

Vente
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Nom

Prénom

morel

claude hte

1664 (30680)(30694)

sujet

morel

claude hte

1665 (31481)(31495)

mention

morel

claude hte

1666 (30704)(30707)

mention

morel l 30703-12

Quittance

morel

claude hte

1670 (6455)(6469)

confins

l 6452-82

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign

morel

claude hte

1684 (3883)(3900)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact

massieu, praticien

morel

claude hte

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

fils feu fçois

morel

claude hte

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

fils feu fçois

morel

claude hte feu

1664 (19889)(19893)

mention

morel

claude hte feu

1664 (19661)(19663)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel / masse /
pélissier

Type d'acte

Commentaire

compar, supp, déc 2,
assign 2, déc dét et
signif
quitt 1665, 1, 1, 58,
compte 2, quitt 56

stm, père sébas et lse

somm et signif,
réponses 2

blanc violet pinon
lemaire passard

vente de la bichière
(stm) (v 19842-7)

stm, père hte séb
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Nom

Prénom

morel

claude hte feu

1671 (19241)(19245)

mention

mémoire 2 morel
pascal

morel

claude hte feu

1671 (19248)(19260)

mention

mémoire 3 morel
pascal

morel

claude hte feu

1676 (30649)(30662)

mention

morel

claude me

1558 (21567)

sujet quitté

Quittance

st j d'av, fils hte j

morel

claude me

1569 (21863)(21864)

témoin

mariage (360 florins)
suite de 21851-2

st j d'av, clerc

morel

claude me

1573 (22192)(22195)

témoin

louage, caution,
sous louages 2

st j d'av, clerc

morel

claude me

1621 (19787)

sujet obligé et quitté

obligation et
quittance

obligation de sa main

morel

claude me

1623 (19781)(19786)

sujet

supp, déc

morel

claude me

1673 (9376)(9379)

sujet enchérisseur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel / masse /
pélissier

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

Type d'acte

Commentaire

assign 4, supp

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

massieu, sergent royal
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

morel

claude me

1684 (3883)(3900)

sergent procédant

morel

claude me

1687 (3592)(3617)

morel

claude sieur

morel

Type d'acte

Commentaire

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact

massieu, la danière

sujet enchérisseur

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

massieu, sergent

1737 (9145)(9147)

hôte

coutaz jassin / passard obligation

florie

1558 (21681)

sujet mariée

morel

françois

1558 (19715)(19718)

sujet marié

morel

françois

1558 (19715)(19718)

confins

morel

françois

1558 (21681)

morel

françois

morel

françois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

pdb, savoie

mariage

fille feu ant, nièce hte j, ép
j galiot

morel pascal

mariage (contrat)

st j d'av, fils hte j, ép ben
pascal

morel pascal

mariage (contrat)

père ant

mention

mariage

st j d'av, père ant

1569 (21924)(21925)

mention

vente (revente)

st j d'av, père ant

1573 (22205)(22207)

sujet vendeur

vente et obligation

st j d'av, ép ben pascal
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Nom

Prénom

morel

françois

1573 (22231)(22233)

sujet acquéreur

Vente et réachat 4
ans

morel

françois feu

1558 (21732)

mention

Vente

morel

françois feu

1613 (23118)(23121)

mention

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

morel

françois feu

1616 (19001)(19002)

mention

morel pascal

morel

françois feu

1627 (30851)(30856)

mention

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

père hte cl

morel

françois feu

1627 (19759)(19765)

mention

morel pascal vernatel

transaction et
apppoitement

père hte cl

morel

françois feu

1630 (25319)(25320)

mention

obligation

père hte cl

morel

françois feu

1630 (19096)(19098)

mention

obligation

père hte cl

morel

françois feu

1636 (21201)(21202)

mention

reconn vaulserre

st j d'av, père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sl 19067-100

Type d'acte

obligation, transport
et signif (1617)

Commentaire

père ant

père hte cl
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Nom

Prénom

morel

françois feu

1649 (25352)(25353)

mention

morel

françois feu

1715 (32304)(32311)

morel

françois feu

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt, oblig,
transport (1650)

st j d'av, père hte cl

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père hte cl

1715 (29610)(29616)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père hte cl

françois me

1697 (92)-(94)

témoin

Vente

av plt

morel

françois sieur

1667 (3340)(3369)

prud'homme

l 3340-94

déc 6, assign, nom
d'expert, assign,
comdt 2

massieu

morel

françois sieur

1678 (5173)(5193)

témoin

hoirie bayoud /
charpenne

somm 4, déc 2,
comdt, acte, fact,
proc, supp dét

massieu

morel

françois sieur

1681 (3103)(3107)

témoin

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

gagement des
moulins

massieu, bourgeois

morel

françois sieur

1684 (4041)(4055)

témoin

l 3825-4079 sl 4025-79 choix de caution,
déc, assign 2, acte
3, supp

morel

georgy

1627 (18376)(18377)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

lieut châtellenie stg

reconnaissance pour ép cl pélissier
mollarond

Page 3263 sur 5287

Nom

Prénom

morel

georgy

1631 (15825)(15828)

hôte

morel

georgy

1637 (29593)(29599)

mention

morel

guillaume

1645 (2887)(2891)

témoin

morel

guillaume sieur

1648 (1985)(1992)

témoin

morel

humbert sieur

1604 (9044)(9047)

témoin

appointement

morel

humbert sieur

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

morel

humbert sieur

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- rentier du comte de
5610; + détaillé ici
clermont

morel

humbert sieur

1620 (5069)(5070)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente de plus value

morel

humbert sieur

1622 (5863)(5871)

témoin

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- massieu
5610; + détaillé ici

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

l 1938-97

Type d'acte

Commentaire

arrentement

st j d'av

Quittance de dot

vve hte cl pélissier

vente entre baritel

massieu

mariage (ctrat)

rentier cte clermont

massieu
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Nom

Prénom

morel

jacques

1558 (19715)(19718)

confins

morel

jacques

1558 (21681)

témoin

morel

jacques

1648 (2325)(2331)

témoin

morel

jean

1558 (19715)(19718)

sujet

morel

jean

1558 (21764)

mention

obligation

morel

jean hte

1558 (21567)

sujet quitté

Quittance

st j d'av, père me cl

morel

jean hte

1558 (21681)

mention témoin

mariage

frère feu ant, oncle florie

morel

jean hte

1673 (12699)(12701)

témoin

obligation

meyrieu, me charpentier

morel

jean hte feu

1604 (9044)(9047)

confins

appointement

massieu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel pascal

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)

mariage

st j d'av

l 2069-332

commande, caution

miribel, maçon

morel pascal

mariage (contrat)

st j d'av, père fçois
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Nom

Prénom

morel

joseph sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

morel

louise

1650 (19084)(19086)

morel

louise

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert

créances de charles
passard

romanieu

sujet

sl 19067-100 morel
morel gatte

Factum

fils hte cl, sœur séb

1651 (19072)(19073)

sujet

sl 19067-100 morel
morel gatte

suppp, déc, assign

fils hte cl, sœur séb

louise

1652 (30637)(30640)

sujet

morel / masse /
pélissier

mise en poss

fille hte cl, stb, ép p g furet

morel

louise

1652 (19076)(19079)

sujet

sl 19067-100 morel
morel gatte

estimation de biens

fils hte cl, sœur séb

morel

louise

1656 (30642)(30647)

sujet

morel / masse /
pélissier

comdt, déc, supp

fille hte cl, stb, ép p g furet

morel

louise

1656 (30802)(30811)

sujet obligé

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

fille hte cl, sr sébast, ép p
g furet

morel

louise

1656 (30634)(30636)

sujet

morel / masse /
pélissier

fille hte cl, stb, ép p g furet

morel

louise

1656 (30812)(30813)

sujet

morel / michal l 30801- déc, comdt
50

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

somm

fille hte cl, sr sébast, ép p
g furet
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Nom

Prénom

morel

louise

1656 (19435)(19440)

mention

morel

louise

1656 (29425)(29430)

morel

louise

morel

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

morel pascal

fact, déc, comdt

fille hte cl, ép p garcin furet

sujet marié

mariage

fille cl et anne gatte, ép p
g furet

1656 (32122)(32127)

sujet marié

mariage

fille cl et anne gatte, ép p
g furet

louise

1657 (30625)(30633)

sujet

morel / masse /
pélissier

supp, déc, gagmt
incompl

fille hte cl, stb, ép p g furet

morel

louise

1657 (30834)(30840)

sujet

morel / michal l 30801- invent de b (612 L)
50
et mise en poss

fille hte cl, sr sébast, ép p
g furet

morel

louise

1657 (30833)

mention

morel / michal l 30801- acte
50

fille hte cl, sr sébast, ép p
g furet

morel

louise

1657 (30841)(30849)

sujet

morel / michal l 30801- fact, supp 3, déclar
50

fille hte cl, sr sébast, ép p
g furet

morel

louise

1657 (30828)(30832)

sujet

morel / michal l 30801- acte 2, supp 2, fact
50

fille hte cl, sr sébast, ép p
g furet

morel

louise

1657 (30821)(30827)

sujet

morel / michal l 30801- déc, comdt, gagmt
50
incomp

fille hte cl, sr sébast, ép p
g furet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention
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Nom

Prénom

morel

louise

1657 (30616)(30617)

sujet obligé

morel / masse /
pélissier

morel

louise

1657 (30814)(30820)

sujet

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

morel

louise

1657 (19588)(19591)

sujet

supp

fille hte cl, ép p garcin furet

morel

louise

1657 (10550)(10556)

mention

cession et rémission

stm, fille cl et anne gatte

morel

louise

1658 (30794)(30800)

mention

morel / michal

transaction portant
vente

fille hte cl, ép p g furet

morel

louise

1658 (19842)(19847)

sujet

l 19790-857 morel
pascal

Vente la bichière
résume tte l'aff (v
19161-3)

fille hte cl, ép p g furet

morel

louise

1658 (29434)(29438)

sujet marié

mariage

fille cl et anne gatte, ép p
g furet

morel

louise

1658 (32131)(32135)

sujet marié

mariage

fille cl et anne gatte, ép p
g furet

morel

louise

1664 (30680)(30694)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel / masse /
pélissier

Type d'acte

Commentaire

oblig

fille hte cl, stb, ép p g furet

fille hte cl, sr sébast, ép p
g furet

compar, supp, déc 2, ép p garcin furet
assign 2, déc dét et
signif
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Nom

Prénom

morel

louise

1671 (19241)(19245)

morel

louise

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mémoire 2 morel
pascal

fille hte cl, ép p garcin furet

1671 (19248)(19260)

mention

mémoire 3 morel
pascal

fille hte cl, ép p garcin furet

louise hte

1657 (13349)(13352)

sujet

ratification

stb (stg), ép hte p garcin
furet

morel

me

1604 (17072)(17075)

sergent procédant

aubin / louvat / pascal

gagmt (incomplet;
voir 17066-9)

morel

me

1614 (16383)(16386)

notaire recevant

l 16378-425

nomination d'arbitre,
assign

morel

me

1640 (28397)(28400)

notaire recevant

baritel / magnin
margaron duchon

obligation

morel

me

1656 (29422)(29424)

notaire recevant

mariage (700 L dot)

morel

me

1656 (32119)(32121)

notaire recevant

mariage (700 L dot)

morel

me

1657 (7978)(7985)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

gagmt et quitt
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

morel

me

1659 (9008)(9020)

sergent procédant

morel

me

1660 (7990)(7993)

sergent procédant

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

supp, déc, assign

morel

me

1660 (10705)(10712)

sergent procédant

l 10696-713

déc 3, assign 2, supp

morel

me

1661 (10728)(10731)

sergent procédant

l 10716-42

comdt 2, déc

morel

me

1697 (18469)(18481)

notaire recevant

rosset passard merle
périer

déc 3, signif 2,
transact, assign 2,
fact 2, acte

morel

me

1734 (9133)(9137)

mention

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

morel

me

1737 (9138)(9144)

notaire recevant

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

morel

me

1754 (32277)(32284)

notaire recevant

mariage (dot 4000 L)
+ procédures

morel

me

1754 (29582)(29589)

notaire recevant

mariage (dot 4000 L)
+ procédures

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc 4,
assign 2, comdt,
signif, comdt de g

voiron, notaire

notaire
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Nom

Prénom

morel

melchior mre

1533 (1861)(1893)

sujet

morel

melchior mre

1586 (1910)(1918)

mention

morel

melchior mre

1604 (9044)(9047)

morel

mr

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

curé de chirens

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

curé de chirens

mention

appointement

rect ch st mich égl massieu

1700 (16218)(16220)

mention

lettre

oronce

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stb, b-père j villard chappat

morel

oronce

1753 (19847)(19851)

sujet

l 19790-857 morel
pascal

supp, déc, assign

stb (vauls), pt fils séb,
tisserand

morel

oronce

1753 (19820)(19841)

sujet

l 19790-857 morel
bellemin

Factum, défaut,
somm, comdt

stb (vauls), pt fils séb,
tisserand

morel

oronce

1753 (19793)(19801)

sujet

l 19790-857 morel
bellemin

acte, déc, invent de
p, somm

stb, tisseur de toile

morel

oronce

1754 (30173)

sujet

déclar

stb (vauls), tisseur de toile

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

morel

oronce

1754 (19413)(19415)

sujet

l 19408-16 morel
bellemin

somm

morel

oronce

1754 (19802)(19805)

sujet

l 19790-857 morel
bellemin

déc, signif, somm

morel

philibert hte

1604 (9044)(9047)

mention

appointement

morel

pierre

1758 (10858)(10880)

témoin

sujet, gagmt, assign
2, m en poss, déc,
signif

morel

pierre me

1746 (20358)(20359)

sergent procédant

morel

pierre me

1758 (10881)(10895)

témoin

morel

pierre me

1758 (11787)(11870)

sergent procédant

morel

pierre sieur

morel

sébastien

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20304-411 sl 2030961

Type d'acte

Commentaire

stb, tisseur de toile

pdb, sergent ordinaire

fact, signif

gagmt incomp,
résumé affai, fact,
supp, déc, comdt

pdb

l 11786-881 1757-58
succ jean fçois
durozier

remont, signif 2,
somm 14, déc 4, fact
3, supp dét

1749 (806)-(811) témoin

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente

pdb, sergent ordinaire

1650 (19084)(19086)

sl 19067-100 morel
morel gatte

Factum

fils hte cl, frère lse

sujet
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Nom

Prénom

morel

sébastien

1651 (19072)(19073)

sujet

morel

sébastien

1652 (30637)(30640)

morel

sébastien

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sl 19067-100 morel
morel gatte

suppp, déc, assign

fils hte cl, frère lse

sujet

morel / masse /
pélissier

mise en poss

fils hte cl, fr lse

1652 (19076)(19079)

sujet

sl 19067-100 morel
morel gatte

estimation de biens

fils hte cl, frère lse

sébastien

1653 (19491)

sujet

procuration

fils hte cl, ép fçse chonet

morel

sébastien

1655 (19592)(19594)

sujet obligé

morel pascal

obligation

morel

sébastien

1656 (30634)(30636)

sujet

morel / masse /
pélissier

somm

fils hte cl, fr lse

morel

sébastien

1656 (30642)(30647)

sujet

morel / masse /
pélissier

comdt, déc, supp

fils hte cl, fr lse

morel

sébastien

1656 (30812)(30813)

sujet

morel / michal l 30801- déc, comdt
50

fils feu hte cl, fr lse

morel

sébastien

1656 (30802)(30811)

sujet obligé

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

cessieu, fils feu hte cl, fr
lse

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

morel

sébastien

1656 (19435)(19440)

mention

morel

sébastien

1656 (29425)(29430)

morel

sébastien

morel

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

morel pascal

fact, déc, comdt

fils hte cl, frère lse

mention

mariage

fils hte cl, frère lse

1656 (32122)(32127)

mention

mariage

fils hte cl, frère lse

sébastien

1657 (30833)

mention

morel / michal l 30801- acte
50

fils feu hte cl, fr lse

morel

sébastien

1657 (30828)(30832)

sujet

morel / michal l 30801- acte 2, supp 2, fact
50

fils feu hte cl, fr lse

morel

sébastien

1657 (30814)(30820)

sujet

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

fils feu hte cl, fr lse

morel

sébastien

1657 (30625)(30633)

mention

morel / masse /
pélissier

supp, déc, gagmt
incompl

fils hte cl, fr lse

morel

sébastien

1657 (30616)(30617)

mention

morel / masse /
pélissier

oblig

fils hte cl, fr lse

morel

sébastien

1657 (30821)(30827)

sujet

morel / michal l 30801- déc, comdt, gagmt
50
incomp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

fils feu hte cl, fr lse
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Nom

Prénom

morel

sébastien

1657 (30834)(30840)

sujet

morel / michal l 30801- invent de b (612 L)
50
et mise en poss

fils feu hte cl, fr lse

morel

sébastien

1657 (30841)(30849)

sujet

morel / michal l 30801- fact, supp 3, déclar
50

fils feu hte cl, fr lse

morel

sébastien

1657 (19588)(19591)

sujet

morel

sébastien

1657 (19307)(19311)

sujet vendeur

morel pascal garnier

Vente

morel

sébastien

1657 (19349)(19351)

sujet

morel pascal

commande

morel

sébastien

1657 (19446)(19447)

sujet

déc, comdt

morel

sébastien

1657 (10550)(10556)

mention

cession et rémission

morel

sébastien

1657 (13590)(13602)

sujet

m en poss, signif,
supp, déc, consign

morel

sébastien

1657 (13603)(13614)

sujet

somm, supp, déc,
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

supp

Commentaire

fils hte cl, frère lse

fils cl et anne gatte
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Nom

Prénom

morel

sébastien

1657 (13586)(13589)

sujet

morel

sébastien

1658 (30663)(30669)

sujet

morel

sébastien

1658 (19842)(19847)

morel

sébastien

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

commande

fils cl

morel / masse /
pélissier

somm, signif

fils hte cl, fr lse

sujet vendeur

l 19790-857 morel
pascal

Vente la bichière
résume tte l'aff (v
19161-3)

1658 (19312)(19318)

mention

morel pascal garnier

transaction

sébastien

1658 (19343)(19346)

sujet obligé

morel pascal

oblig

morel

sébastien

1658 (10697)(10704)

sequestre

l 10696-713

comdt de gagmt

morel

sébastien

1660 (19409)(19412)

sujet

l 19408-16

Vente

morel

sébastien

1660 (10102)(10105)

hôte témoin

l 10092-133

obligation et
commande

morel

sébastien

1660 (6291)(6293)

témoin

l 6279-6318

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils cl

stm
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Nom

Prénom

morel

sébastien

1661 (19204)(19206)

sujet obligé

morel

sébastien

1661 (19341)(19342)

sujet

morel pascal

comdt

morel

sébastien

1662 (19347)

sujet

morel pascal

saisie

morel

sébastien

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

morel

sébastien

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

fils feu cl

morel

sébastien

1666 (19335)(19340)

sujet

morel pascal

déc, proc, comdt

son proc est barth varnier,
son cousin

morel

sébastien

1671 (19241)(19245)

mention

mémoire 2 morel
pascal

fils hte cl, ép fçse chouel ?

morel

sébastien

1671 (19248)(19260)

mention

mémoire 3 morel
pascal

fils hte cl, ép fçse chouel ?

morel

sébastien

1674 (19331)(19334)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

date incert pascal
garnier

compte
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Nom

Prénom

morel

sébastien

1676 (30702)

sujet

morel

sébastien feu

1706 (18273)(18274)

morel

sébastien feu

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

morel / masse /
pélissier

supp

cessieu, fils feu hte cl, fr
lse

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

compte

1753 (19820)(19841)

mention

l 19790-857 morel
bellemin

Factum, défaut,
somm, comdt

g père oronce morel

sébastien feu

1753 (19847)(19851)

mention

l 19790-857 morel
pascal

supp, déc, assign

g père oronce morel

morel

sébastien hte

1652 (25315)(25318)

témoin

pélissier / morel /
chappat

transport et signif 2

fils hte cl

morel

sébastien hte

1652 (25321)(25325)

sujet

pélissier / morel /
chappat

transaction

morel

sébastien hte

1652 (32157)

sujet marié

mariage (rappel des
donations)

ép fçse chouet

morel

sébastien hte

1652 (29460)

sujet marié

mariage (rappel des
donations)

ép fçse chouet

morel

sébastien hte

1654 (30782)(30785)

sujet obligé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig, commande
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Nom

Prénom

morel

sébastien hte

1655 (30786)(30787)

sujet

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

déc, comdt

morel

sébastien hte

1656 (30712)(30715)

sujet

morel

commande

stm, fils hte cl

morel

sébastien hte

1656 (19729)(19735)

sujet

morel pascal

compte (original
19741-2)

stm, fils hte cl

morel

sébastien hte

1656 (19745)(19747)

sujet

morel pascal

compte

morel

sébastien hte

1656 (19748)(19749)

sujet obligé

morel pascal

obligation

morel

sébastien hte

1657 (30779)(30781)

sujet

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

comdt

morel

sébastien hte

1658 (30794)(30800)

sujet vendeur

morel / michal

transaction portant
vente

stm, père hte sébas

morel

sébastien hte

1658 (30793)

sujet

morel / michal

proc

stm, père hte sébas

morel

sébastien hte

1658 (19600)

sujet quitté

morel pascal

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

morel

sébastien hte

1658 (19418)(19420)

sujet obligé

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

obligation

morel

sébastien hte

1658 (19736)(19740)

sujet

morel pascal

accord 2, somm

morel

sébastien hte

1659 (30761)(30772)

sujet

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

supp 4, déc, acte 2,
fact 2

morel

sébastien hte

1659 (30755)(30760)

sujet obligé

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

déc, oblig, comdt

morel

sébastien hte

1659 (30773)(30778)

sujet

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

gagmt incomp

morel

sébastien hte

1660 (30751)(30754)

sujet obligé

morel

oblig

morel

sébastien hte

1660 (19427)(19429)

sujet

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

supp, déc, comdt

morel

sébastien hte

1661 (19421)(19426)

sujet

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

supp, déc, comdt

morel

sébastien hte

1661 (19430)(19431)

sujet

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

transport et signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

a vendu une partie de la
bichière à garnier
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Nom

Prénom

morel

sébastien hte

1662 (19186)(19188)

sujet

morel

sébastien hte

1664 (30680)(30694)

sujet

morel / masse /
pélissier

compar, supp, déc 2,
assign 2, déc dét et
signif

morel

sébastien hte

1664 (19661)(19663)

sujet vendeur

blanc violet pinon
lemaire passard

vente de la bichière
(stm) (v 19842-7)

stm, fils feu hte cl

morel

sébastien hte

1664 (19806)(19810)

sujet vendeur

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente

stm, fils feu cl

morel

sébastien hte

1664 (19276)(19279)

sujet vendeur

description de biens

morel

sébastien hte

1664 (19889)(19893)

mention

somm et signif,
réponses 2

morel

sébastien hte

1664 (19319)(19323)

sujet

morel pascal

acte 2, description
de biens

fils hte cl

morel

sébastien hte

1666 (30704)(30707)

sujet

morel l 30703-12

Quittance

fils feu hte cl

morel

sébastien hte

1666 (19814)(19816)

sujet

l 19790-857 morel
pascal vernatel

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt

laboureur, fils cl
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Nom

Prénom

morel

sébastien hte

1666 (19810)(19814)

sujet obligé

morel

sébastien hte

1668 (19816)(19819)

morel

sébastien hte

morel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 19790-857 morel
pascal vernatel

obligation et
procuration

cessieu, fils feu cl, ép fçse
chouet

sujet

l 19790-857 morel
pascal vernatel

comdt itératif

cessieu, fils feu cl, ép fçse
chouet

1676 (30649)(30662)

sujet assigné

morel / masse /
pélissier

assign 4, supp

cessieu

suzanne

1594 (22294)(22297)

confins

Louage

morel

suzanne

1599 (22489)(22495)

mention

transact sur succ et
oblig

morel

suzanne vve

1664 (30216)(30217)

sujet

décharge

vve j guiboud ribaud

morel

suzanne vve

1664 (23041)(23093)

sujet

livre de raison
étienne pascal

vve j guiboud ribaud

morel

thony vve

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

vve cl b toniet, mère ch,
cl, jeanne, viv 1639

morel dit gargot

andré sieur

1728 (12001)(12009)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1662-1664

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

supp, déc, comdt,
oblig
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Nom

Prénom

morel flandon

humbert

1604 (9044)(9047)

confins

morel janon

claude

1676 (6280)(6283)

mention

morel la bichère

claude

1665 (19200)(19203)

mention

compte et rappel des père séb
dettes morel - pascal

morel la bichère

claude hoirs

1665 (19230)(19238)

sujet

mémoire pascal morel

morel la bichère

claude hte

1649 (19069)(19070)

sujet

sl 19067-100

obligation

morel la bichère

claude hte

1650 (4803)(4809)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

testament (inclu
stm
dans pdure 4800-03)

morel la bichère

claude hte

1652 (19071)

sujet

sl 19067-100

supp

morel la bichère

claude hte

1657 (19349)(19351)

sujet

morel pascal

commande

morel la bichère

claude hte

1658 (19343)(19346)

sujet obligé

morel pascal

oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

appointement

l 6249-6278

mariage (contrat)

ép mgte galbert
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Nom

Prénom

morel la bichère

claude hte

morel la bichère

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1662 (19067)(19068)

sujet transportant

sl 19067-100

transport

stm, père hte jac

claude hte

1662 (19347)

sujet

morel pascal

saisie

morel la bichère

jacques hte

1662 (19067)(19068)

sujet transporté

sl 19067-100

transport

stm, fils hte cl

morel la bichère

louise

1665 (19230)(19238)

sujet

mémoire pascal morel

fille hte cl, ép p garcin furet

morel la bichère

sébastien

1665 (19200)(19203)

mention

compte et rappel des fils cl
dettes morel - pascal

morel la bichère

sébastien

1665 (19230)(19238)

sujet

mémoire pascal morel

morel la bichière

claude feu

1661 (23290)(23299)

mention

morel la bichière

claude sieur

1658 (13290)(13300)

sujet

morel la bichière

sébastien

1661 (23290)(23299)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

1661-8

compte

stm, père séb

invent dépens

1661-8

compte

stm, fils feu cl

Page 3284 sur 5287

Nom

Prénom

morel la colombière

claude

1692 (20677)(20680)

témoin

mariage

morel labichère

claude

1630 (13436)(13437)

sujet

obligation

morel labichère

claude

1631 (13438)(13442)

sujet

déc, comdt

morel labichère

claude

1657 (13395)(13406)

sujet

vente et réachat

morel labichère

claude hte

1624 (13443)(13447)

sujet

gagmt

morel labichère

claude hte

1624 (13448)(13459)

sujet

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

morel labichère

claude hte

1649 (18999)(19000)

sujet

morel pascal

déc, comdt

morel labichère

claude hte

1657 (13411)(13420)

sujet vendeur

Vente

morel labichère

claude hte

1658 (13407)(13410)

sujet

déclaration

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père séb
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Nom

Prénom

morel labichère

sébastien

1657 (13395)(13406)

morel labichère

sébastien hte

morel labichère

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

vente et réachat

fils émancipé cl

1657 (13411)(13420)

sujet vendeur

Vente

sébastien hte

1658 (13407)(13410)

sujet

déclaration

morel labichière

claude

1653 (30358)(30369)

confins

oblig conten vente et
arrentement

morel labichière

claude

1673 (10258)(10270)

mention

l 10250-10280

gagmt, comdt

morel morellon

claude

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

st j d'av

morellet

clauda

1597 (893)-(895) légataire

Testament

mère l

moret

moret

antoine

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1681 (18460)(18463)

arbitre

rosset passard merle
périer

sentence arbitrale

1648 (12071)(12095)

sujet

l 12070-12102

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

st béron
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Nom

Prénom

moret

antoine feu

1644 (18726)(18727)

mention

moret

antoine feu

1644 (18728)(18730)

moret

antoine feu

moret

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sl 18714-32

compte

père cl

mention

sl 18714-32

transport

père l et cl

1645 (18720)(18722)

mention

sl 18714-32

obligation

père cl

antoine feu

1647 (18723)(18725)

mention

sl 18714-32

comdt de gagmt

père cl

moret

antoine feu

1648 (18715)(18717)

mention

sl 18714-32

commande

père cl

moret

benoît

moret

benoît

1595 (19643)(19648)

sujet vendeur

ou 1585 l 19636-49

Vente

moret

benoît

1606 (20988)(20990)

sujet reconnaissant

date incert

reconn pr la grande
chartreuse

moret

benoît

1616 (19637)(19642)

confins

l 19636-49

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

0 (1592)(1593)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet

compte

fils feu p, frère cl, part en
apprentissa

frère cl
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Nom

Prénom

moret

benoît

1645 (23920)(23924)

moret

benoît

1658 (8332)(8333)

moret

clauda

1626 (154)-(168) confins

moret

clauda

1645 (23920)(23924)

sujet

moret

clauda

1678 (7356)(7359)

sujet

moret

clauda

1680 (24061)

moret

clauda vve

moret

clauda vve

moret

claude

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

père p, guigues, j

sujet

somm, signif

Transaction

péréaz

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

viv temps de galliffet

blanc-violet

compte

fille feu cl

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

0 (23838)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

vve cl billion piriaz

0 (23836)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

vve cl billion piriaz

1592 (1187)(1189)

témoin hôte

armand c pascal
barral garnier

Vente
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Nom

Prénom

moret

claude

1595 (19643)(19648)

mention

moret

claude

1616 (19637)(19642)

sujet vendeur

moret

claude

1630 (18750)(18751)

sujet obligé

obligation

moret

claude

1640 (13522)(13535)

confins

Vente

moret

claude

1644 (29049)(29058)

témoin

gagmt

moret

claude

1644 (18726)(18727)

sujet

sl 18714-32

compte

miribel, laboureur, fils feu
ant

moret

claude

1645 (18720)(18722)

sujet

sl 18714-32

obligation

miribel, laboureur, fils feu
ant

moret

claude

1645 (23920)(23924)

confins

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

fils feu p

moret

claude

1646 (18718)(18719)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ou 1585 l 19636-49

Vente

fils feu p, frère ben

l 19636-49

Vente

miribel, travailleur hab st
ét de c, fils feu pier

sl 18714-32

comdt
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Nom

Prénom

moret

claude

1647 (18723)(18725)

sujet

moret

claude

1647 (18646)(18649)

sujet

moret

claude

1648 (18715)(18717)

sujet

moret

claude

1649 (14623)(14629)

confins

rémission
hypothèque, louage

moret

claude

1651 (27069)(27071)

témoin

comdt

moret

claude

1651 (14278)(14282)

témoin

Testament

moret

claude

1654 (5344)(5345)

témoin

moret

claude

1656 (18743)(18745)

sujet arrenté

arrentement

moret

claude

1656 (18746)(18749)

sujet vendeur

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
sl 18714-32

sl 18714-32

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt

miribel, laboureur, fils feu
ant

convention

miribel, fils feu p

commande

miribel, laboureur, fils feu
ant

hoirie bayoud / passard commande,

miribel, fils feu p

la montagne de miribel,
fils feu p

miribel, fils p
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Nom

Prénom

moret

claude

1656 (9700)(9708)

confins

échange, quitt

moret

claude

1656 (12487)(12489)

sujet obligé

obligation

moret

claude

1657 (14620)(14622)

confins

supp, déc

moret

claude

1658 (16807)(16809)

confins

l 16750-839

subrogation

moret

claude

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

moret

claude

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

moret

claude

1660 (28361)(28363)

sujet obligé

oblig

miribel, maçon, fils feu jac

moret

claude

1660 (19281)(19282)

sujet acquéreur

Vente

fils feu jac, frère p et j

moret

claude

1661 (24110)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 2410839 date incert

Type d'acte

Commentaire

invent de b
(incomplet)
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Nom

Prénom

moret

claude

1661 (12484)(12486)

moret

claude

moret

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet obligé

obligation

miribel, laboureur, fils feu p

1665 (26715)(26718)

sujet quitté

Quittance et
subrogation

miribel, fils feu jac, fr p

claude

1665 (26719)(26722)

mention

supp, déc, comdt

miribel, fils feu jac, fr p

moret

claude

1665 (19287)(19295)

sujet quitté

Quittance, vente

miribel, maçon, fils feu jac

moret

claude

1665 (19297)(19301)

sujet

saisie 2

moret

claude

1668 (19302)(19306)

mention

Quittance, signif

moret

claude

1671 (16968)(16971)

confins

fact, assign, parcelle

moret

claude

1673 (16810)(16819)

confins

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

moret

claude

1678 (7356)(7359)

sujet

blanc-violet

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép jeanne ginot grolaz,
frère j et p

père clauda
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Nom

Prénom

moret

claude

1681 (14166)(14167)

témoin

moret

claude feu

1685 (12385)

mention

moret

claude hte

1664 (28349)(28355)

sujet

gagmt

moret

claude hte

1664 (28342)(28348)

sujet

supp 2, déc 2, comdt fils feu jac
2, assign

moret

domengy

1595 (19643)(19648)

confins

moret

ennemond

1594 (22409)

témoin

refus de succession

miribel

moret

ennemond

1595 (22440)(22445)

témoin

transaction, ratif

miribel

moret

ennemond

1596 (22424)

témoin

ascensement

miribel

moret

françois

1671 (16968)(16971)

confins

fact, assign, parcelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 14126-96

procuration

miribel, laboureur, fils j

feugier / succ passard

convention

ou 1585 l 19636-49

fils feu jac

Vente
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Nom

Prénom

moret

françois

1673 (16810)(16819)

confins

moret

guigues

1645 (23920)(23924)

mention

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

moret

jacquemaz

1664 (28342)(28348)

sujet

supp 2, déc 2, comdt fille hte cl
2, assign

moret

jacques

1671 (16968)(16971)

confins

fact, assign, parcelle

moret

jacques

1673 (16810)(16819)

confins

moret

jacques feu

1660 (26712)(26714)

mention

Quittance

miribel, père j

moret

jacques feu

1660 (28361)(28363)

mention

oblig

père cl

moret

jacques feu

1660 (19281)(19282)

mention

Vente

ép clauda garrel, père cl
et p

moret

jacques feu

1664 (28342)(28348)

mention

supp 2, déc 2, comdt père hte cl
2, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1672-3 l 16750-839

1672-3 l 16750-839

Type d'acte

Commentaire

déc 2, fact 2,
parcellaire

fils ben, fr p et ben

déc 2, fact 2,
parcellaire
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Nom

Prénom

moret

jacques feu

1664 (28349)(28355)

moret

jacques feu

moret

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

gagmt

père hte cl

1665 (26715)(26718)

mention

Quittance et
subrogation

miribel, ép clauda m
barret, père hte p et cl

jacques feu

1665 (26708)(26711)

mention

vente et vente de
plus value

miribel, père hte p

moret

jacques feu

1665 (26719)(26722)

mention

supp, déc, comdt

miribel, ép clauda m
barret, père hte p et cl

moret

jacques feu

1665 (19282)(19286)

mention

Vente, proc

ép clauda garrel, père cl, j
et p

moret

jacques feu

1665 (19287)(19295)

mention

Quittance, vente

père cl, p et j

moret

jacques feu

1668 (19302)(19306)

mention

Quittance, signif

père cl, p et j

moret

jacques feu

1668 (16744)(16749)

mention

Vente et rémission

père j

moret

jacques feu

1676 (24523)

mention

Compte de tutelle

père j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

tutelle passard 24490539

Page 3295 sur 5287

Nom

Prénom

moret

jean

1641 (20704)(20705)

sujet

moret

jean

1645 (23920)(23924)

moret

jean

moret

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr vaulserre

viv 1500, miribel

mention

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

fils ben, fr guigues et p

1660 (26712)(26714)

sujet quitté

Quittance

miribel, fils feu jac

jean

1665 (19287)(19295)

confins

Quittance, vente

frère cl, fils feu jac

moret

jean

1668 (19302)(19306)

sujet quittancé

Quittance, signif

fils feu jac, frère cl et p

moret

jean

1668 (16744)(16749)

sujet vendeur

Vente et rémission

miribel, laboureur, fils feu
jac

moret

jean

1670 (28224)(28244)

témoin

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

moret

jean

1676 (24523)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

moret

jean

1677 (16928)(16958)

mention

succ passard

déc repren tte l'aff,
très lisible

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20686-725

fils feu jac
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Nom

Prénom

moret

jean

1681 (14166)(14167)

mention

moret

jean hoirs

1673 (15636)(15637)

confins

moret

jean me

1558 (21605)

témoin

moret

louis

1644 (18728)(18730)

sujet

moret

noé

1629 (9796)(9801)

témoin

gagmt (écriture
difficile)

moret

noël

1673 (6986)

témoin

commande, quitt

moret

noël feu

1647 (12518)(12519)

mention

lettre

moret

pierre

1595 (19643)(19648)

confins

moret

pierre

1645 (23920)(23924)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 14126-96

procuration

père cl

date cont l 15630-48
jolly / revol / périer

comdt de gagmt

sl 18714-32

ou 1585 l 19636-49

acte

proc sénat savoie

transport

miribel, laboureur, fils feu
ant, frère cl

Vente

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

fils ben, fr guigues et ben
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

moret

pierre

1655 (6779)(6796)

sujet enchérisseur

moret

pierre

1656 (18746)(18749)

mention

Vente

père cl

moret

pierre

1660 (19281)(19282)

sujet vendeur

Vente

fils feu jac, frère cl et j

moret

pierre

1661 (25120)(25121)

confins

moret

pierre

1665 (19282)(19286)

sujet vendeur

Vente, proc

fils feu jac, frère cl et j

moret

pierre

1668 (19302)(19306)

mention

Quittance, signif

fils feu jac, frère cl et j

moret

pierre feu

1595 (19643)(19648)

mention

ou 1585 l 19636-49

Vente

père cl et ben

moret

pierre feu

1616 (19637)(19642)

mention

l 19636-49

Vente

père cl

moret

pierre feu

1630 (18750)(18751)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.
1654-55 l 6778-6797

passard / rachais

Type d'acte

Commentaire

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

reconn maison f
vernatel

obligation
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Nom

Prénom

moret

pierre feu

1637 (12515)(12517)

mention

obligation

moret

pierre feu

1638 (12505)(12514)

mention

commande,
transport (1643)

moret

pierre feu

1645 (23920)(23924)

mention

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

moret

pierre feu

1645 (12501)(12504)

mention

commande

moret

pierre feu

1647 (18646)(18649)

mention

convention

moret

pierre feu

1647 (12490)(12491)

mention

commande

moret

pierre feu

1650 (12495)(12500)

mention

obligation,
commande

moret

pierre feu

1651 (14278)(14282)

mention

Testament

moret

pierre feu

1653 (12492)(12494)

mention

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père cl

père cl

père cl
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Nom

Prénom

moret

pierre feu

1656 (12487)(12489)

mention

obligation

moret

pierre feu

1661 (12484)(12486)

mention

obligation

père cl

moret

pierre feu

1664 (12471)(12476)

mention

gagmt

père cl

moret

pierre hoirs

1630 (18633)(18636)

confins

échange

moret

pierre hte

1665 (26715)(26718)

sujet quittant

Quittance et
subrogation

miribel, fils feu jac, fr cl

moret

pierre hte

1665 (26708)(26711)

sujet vendeur

vente et vente de
plus value

miribel, fils feu jac

moret

pierre hte

1665 (26719)(26722)

mention

supp, déc, comdt

miribel, fils feu jac, fr cl

moret

thomas sieur hoirs

1697 (92)-(94)

confins

Vente

moret ?

noël

1663 (16716)(16718)

témoin

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 12470-81

Type d'acte

Commentaire

Page 3300 sur 5287

Nom

Prénom

moret barret ?

clauda feu

1665 (26715)(26718)

moret barret ?

clauda feu

moret barros

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance et
subrogation

ép feu jac moret, mère p
et cl

1665 (26719)(26722)

mention

supp, déc, comdt

ép feu jac moret, mère p
et cl

claude hoirs

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

moret bazan

claude

1676 (24528)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

moret bazan

claude feu

1676 (24511)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

moret bazan

claude hoirs

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m)

moret bercheu

claude

1666 (18741)(18742)

sujet

moret bercheu

claude

1667 (16684)(16688)

mention

moret bercheu

claude

1674 (14216)(14227)

confins témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

opposition à mise en
poss

l 16656-98

ép bertholène billion

ép isab bozonnier
palanchon

transport

gagmt
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Nom

Prénom

moret bigarroz

clauda vve

1676 (24509)

mention

moret biron

noël

1628 (1110)(1114)

témoin

Louage

moret biron

noël

1628 (1105)(1106)

témoin

commande

moret bozon

claude

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

moret bozon

claude feu

1661 (24111)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ép berth billion

moret bozon

claude feu

1661 (24110)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ép berth billion

moret bozon

claude feu

1676 (24524)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ép berth billion

moret colin (erreur ?)

pierre

1671 (14396)(14397)

confins

moret dit biron

noël

1641 (17958)(17964)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
tutelle passard 24490539

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle

vve cl billion pierraz

parcellaire

l 17860-972

mariage (contrat)
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Nom

Prénom

moret dit biron

noël

1641 (17849)(17854)

témoin

moret dit le bercheu

claude

1637 (12515)(12517)

sujet

obligation

moret dit le bercheu

claude

1638 (12505)(12514)

sujet

commande,
transport (1643)

moret dit le bercheu

claude

1645 (12501)(12504)

sujet

commande

moret dit le bercheu

claude

1647 (12490)(12491)

sujet

commande

moret dit le bercheu

claude

1650 (12495)(12500)

sujet

obligation,
commande

moret dit le bercheu

claude

1653 (12492)(12494)

sujet

commande

moret dit le berchu

claude

1676 (24503)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ép isab bozonnier
planchon

moret dit pate

benoît

1635 (7895)(7912)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

miribel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 17829-59

Type d'acte

Commentaire

Contrat de mariage
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Nom

Prénom

moret guigaron

clauda vve

1676 (24539)

mention

moret guigaron

clauda vve

1676 (24538)

mention

moret guigarron

charles feu

1650 (17089)(17092)

mention

moret guigarron

clauda

1665 (24718)

mention

moret guigarron

jean

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

moret janelaz ?

noël hte

1640 (13522)(13535)

témoin

Vente

moret juméllon

philibert

1662 (32269)(32276)

témoin

mariage (dot 329 L)

moret juméllon

philibert

1662 (29574)(29581)

témoin

mariage (dot 329 L)

moret le bercheu

claude

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

0 (23834)

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve cl billion piriaz

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve cl billion piriaz

Vente

ép lionette coste tardy

1661-5 tutelle passard
24667-737

passard tutelle 2382438

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, laboureur

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )
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Nom

Prénom

moret le bercheu

claude

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

moret le bercheu

claude

1664 (12477)(12480)

sujet

l 12470-81

comdt, supp

moret le bercheu

claude

1664 (12471)(12476)

sujet

l 12470-81

gagmt

moret le bercheu

claude

1665 (12465)(12468)

mention

l 12386-469 feugier /
succ passard

quittance portant
obligation

moret le bercheu

claude

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

moret le bercheu

claude

1665 (12482)(12483)

sujet

moret le bercheu

claude

1666 (12421)

sujet obligé

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

moret le bercheu

claude

1666 (12419)(12421)

sujet vendeur

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

moret le bercheu

claude

1676 (24515)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, fils feu p

déc, assign
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Nom

Prénom

moret le bercheu

claude

1676 (24509)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

moret le bercheu

claude

1676 (24530)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

moret le bercheu

claude

1676 (24528)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

moret le bercheu

claude

1676 (11580)(11582)

sujet

succ passard

assign 2

moret le bercheu

claude

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

moret le bercheu

claude

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

ép isab bozonnier

moret le bercheu

claude

1677 (11418)(11421)

sujet

succ passard

fact, assign

ép isab bozonnier

moret le bercheu

claude

1685 (12423)(12441)

mention

l 12386-469 feugier /
succ passard

fact 2, lettre, compte

moret le bercheu

claude

1685 (12447)(12463)

mention

1683-5 l 12386-469
feugier / succ passard

supp 2, déc 3,
assign, comdt et rép
2, comdt 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, laboureur
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Nom

Prénom

moret le bercheu

claude

1685 (12387)(12418)

mention

moret le bercheu

claude feu

1677 (18764)(18767)

mention

fact, signif

moret le bercheu

claude hte

1671 (18755)(18757)

sujet

Quittance

moret naturel

claude

1545 (4576)(4577)

mention

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

ép mgte giroud

moret pate

andré

0 (23827)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

caution de p son frère

moret pate

andré

1640 (14283)(14291)

sujet

mariage (contrat)

frère p

moret pate

andré

1650 (14586)(14588)

sujet caution

Cautionnement

moret pate

andré

1650 (14583)(14585)

sujet

Louage

miribel, laboureur, frère p

moret pate

andré

1661 (24119)

mention

invent de b
(incomplet)

fr p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 12386-469 feugier /
succ passard

passard tutelle 2410839 date incert

Type d'acte

Commentaire

attestation, fact 4,
déc 2, acte, compte
(1667 ?)
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Nom

Prénom

moret pate

andré

1661 (14507)(14513)

moret pate

andré

moret pate

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

compte

frère p

1668 (14630)(14646)

mention

fact, somm 2, acte

frère p

andré

1676 (24533)

mention

Compte de tutelle

fr p

moret pate

andré feu

1650 (14608)(14619)

mention

Vente

moret pate

benoît

1629 (14595)(14596)

sujet obligé

oblig

moret pate

benoît

1630 (18633)(18636)

confins

échange

moret pate

benoît

1651 (14278)(14282)

sujet

Testament

moret pate

benoît

1656 (14597)(14607)

sujet

transport et
hypothèque

moret pate

benoît

1661 (14507)(14513)

mention

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

tutelle passard 24490539

miribel

fils p testateur, htier univ
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Nom

Prénom

moret pate

benoît

1667 (14649)(14652)

sujet vendeur

déc 2, assign 2, supp b frère ant giroud cadet

moret pate

benoît

1667 (14647)(14648)

sujet vendeur

vente de droits

moret pate

benoît

1668 (14630)(14646)

sujet

fact, somm 2, acte

moret pate

benoît

1674 (28295)(28304)

mention

assign, pdure
b fr ant giroud cadet
verbale, supp, comdt

moret pate

benoît

1674 (14258)(14264)

sujet

acte, fact 2

fils feu p

moret pate

benoît feu

1640 (14283)(14291)

mention

mariage (contrat)

miribel, père p

moret pate

benoît feu

1644 (14592)(14594)

mention

oblig

père p et andré

moret pate

benoît feu

1649 (14623)(14629)

mention

rémission
hypothèque, louage

père p

moret pate

benoît feu

1651 (24358)(24364)

mention

investiture

miribel, père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

b frère ant giroud cadet
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Nom

Prénom

moret pate

benoît feu

1651 (14278)(14282)

moret pate

benoît feu

moret pate

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Testament

miribel, père p

1668 (14556)(14579)

mention

fact 3, somm 3, acte

benoît feu

1671 (14514)(14555)

mention

moret pate

benoît feu

1672 (14454)(14506)

mention

déc 2, accord 4, fact frère clauda, b frère ant g
3, acte, invent de p 2 cadet

moret pate

benoît feu

1674 (14198)(14215)

mention

information (doubl
14249-55), supp,
fact, assign

b père ant giroud cadet,
fils feu p

moret pate

bertholin

1651 (14278)(14282)

sujet

Testament

fils p testateur et domengy
c billiard

moret pate

clauda

1667 (14649)(14652)

confins

déc 2, assign 2, supp ép ant giroud cadet

moret pate

clauda

1671 (14398)(14433)

sujet

moret pate

clauda

1672 (14389)(14395)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1671-70

1670-71

fact 2, déc 3, somm
4, fact très dét, signif

fact 3, assign 2,
information, supp,
déc

ép ant giroud cadet

somm 2, déc
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Nom

Prénom

moret pate

clauda

1672 (14454)(14506)

sujet

déc 2, accord 4, fact ép ant giroud cadet
3, acte, invent de p 2

moret pate

clauda

1674 (14228)(14235)

sujet

comdt, déc 2

ép ant giroud cadet, sœur
ben

moret pate

clauda

1674 (14216)(14227)

sujet

gagmt

ép ant giroud cadet, sœur
ben

moret pate

clauda

1674 (14374)(14383)

sujet

sl 14347-84

déc 2, assign 2,
invent de pdure

ép ant giroud cadet

moret pate

clauda

1674 (14349)(14373)

sujet

sl 14347-84

fact 2, acte 2, signif, ép ant giroud cadet
comdt, déc 2, supp 2

moret pate

clauda

1674 (14386)(14388)

sujet

acte 2, somm

ép ant giroud cadet

moret pate

clauda

1675 (14448)(14451)

sujet

transaction

ép ant giroud cadet

moret pate

clauda hte

1673 (14292)(14298)

sujet

supp, déc, assign

ép ant giroud cadet, sœur
ben

moret pate

clauda hte

1674 (14258)(14264)

sujet

acte, fact 2

ép ant giroud cadet, sœur
ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

moret pate

claude

moret pate

claude

1651 (14278)(14282)

sujet

Testament

fils p testateur et domengy
c billiard

moret pate

claude

1651 (14278)(14282)

sujet

Testament

fils p testateur

moret pate

claude

1673 (14265)(14277)

sujet vendeur

Vente 2 (1673-2)

moret pate

claude

1674 (14228)(14235)

sujet

comdt, déc 2

moret pate

claude

1674 (14258)(14264)

sujet

acte, fact 2

moret pate

claude

1675 (14448)(14451)

mention

transaction

moret pate

claude feu

1661 (24109)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ép pernette buyat

moret pate

claude feu

1661 (24116)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ép pernette buyat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo
0 (23824)

Titre
d'intervention
mention

Sig Regroupement
n.
passard tutelle 2382438

Type d'acte

Commentaire

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )
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Nom

Prénom

moret pate

françois

1651 (14278)(14282)

moret pate

françois

moret pate

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Testament

fils p testateur

1673 (14265)(14277)

sujet vendeur

Vente 2 (1673-2)

miribel, hab savoie, fils p
et pernette buat

françois

1674 (14228)(14235)

sujet

comdt, déc 2

moret pate

françois

1674 (14258)(14264)

sujet

acte, fact 2

moret pate

françois

1675 (14448)(14451)

mention

transaction

moret pate

piere feu

0 (23836)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

ép pernette buyat

moret pate

pierre

0 (23824)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

fr andré

moret pate

pierre

1640 (13522)(13535)

confins

Vente

miribel

moret pate

pierre

1640 (14283)(14291)

sujet

mariage (contrat)

miribel, laboureur, fils feu
ben, frère andré

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 3313 sur 5287

Nom

Prénom

moret pate

pierre

1644 (14592)(14594)

moret pate

pierre

moret pate

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet obligé

oblig

fils feu ben, frère andré

1645 (23920)(23924)

confins

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

pierre

1646 (14589)(14591)

sujet obligé

oblig

passé dans le cimetière
stb (vauls)

moret pate

pierre

1649 (14623)(14629)

sujet

rémission
hypothèque, louage

fils feu ben

moret pate

pierre

1650 (14583)(14585)

mention

Louage

frère andré

moret pate

pierre

1650 (14586)(14588)

sujet cautionné

Cautionnement

moret pate

pierre

1650 (14608)(14619)

sujet vendeur

Vente

moret pate

pierre

1651 (24358)(24364)

sujet vendeur

investiture

miribel, laboureur, fils feu
ben

moret pate

pierre

1651 (14278)(14282)

sujet testateur

Testament

miribel, laboureur, fils feu
ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 3314 sur 5287

Nom

Prénom

moret pate

pierre

1657 (14620)(14622)

sujet

moret pate

pierre

1661 (24119)

mention

moret pate

pierre

1661 (14507)(14513)

mention

moret pate

pierre

1666 (12419)(12421)

confins

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2

moret pate

pierre

1666 (12419)(12421)

confins

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

moret pate

pierre

1668 (14556)(14579)

mention

moret pate

pierre

1671 (14514)(14555)

mention

moret pate

pierre

1672 (14454)(14506)

mention

moret pate

pierre

1676 (24533)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fr andré

compte

ép pernette buyat, frère
andré

fact 3, somm 3, acte

1671-70

ép pernette buyat, frère
andré

fact 2, déc 3, somm
ép pernette buyat, frère
4, fact très dét, signif andré

déc 2, accord 4, fact père ben
3, acte, invent de p 2

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

fr andré
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Nom

Prénom

moret pate

pierre feu

1651 (14580)(14582)

moret pate

pierre feu

moret pate

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

oblig

ép pernette buyat, frère
andré

1656 (14597)(14607)

mention

transport et
hypothèque

ép pernette buyat

pierre feu

1667 (14647)(14648)

mention

vente de droits

père ben, ép pernette
buyat

moret pate

pierre feu

1667 (14649)(14652)

mention

déc 2, assign 2, supp père ben, ép pernette
buyat

moret pate

pierre feu

1668 (14630)(14646)

mention

fact, somm 2, acte

père ben, ép pernette
buyat

moret pate

pierre feu

1673 (14265)(14277)

mention

Vente 2 (1673-2)

ép pernette buat, père
fçois

moret pate

pierre feu

1674 (14258)(14264)

sujet

acte, fact 2

père ben

moret pate

pierre feu

1674 (14198)(14215)

mention

information (doubl
14249-55), supp,
fact, assign

viv 1644, ép pernette
buat, père ben

moret pate

pierre hoirs

1666 (18758)(18763)

confins

gagement incomplet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

moret pate

pierre hoirs

1666 (12419)(12421)

confins

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

moret paturel

claude

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

moret satin

claude

1628 (29535)(29545)

confins

moret sattin ?

clauda

1593 (6825)(6827)

sujet

morin

claude

1664 (32200)(32201)

morin

claude

morin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép mgte moret

partage succ michel

obligation

vve philippe billion

témoin

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

maréchal

1664 (29505)(29506)

témoin

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

maréchal

françois hoirs

1685 (2500)(2521)

confins

morin

george

1557 (21015)(21016)

mention

morin

jean hoirs

1663 (18043)(18047)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

date incertaine: entre
1590-1600

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

reconn pr ch st
antoine égl v

charrat / marry /
passard

ép clauda bruyère

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)
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Nom

Prénom

morin

michel hoirs

1685 (2500)(2521)

confins

morin veret

antoine hte

1745 (25110)(25113)

sujet obligé

obligation

cognin (yzeron),
laboureur, fils feu vincent

morin veret

vincent feu

1745 (25110)(25113)

mention

obligation

père hte ant

morion

jean

1676 (24522)

mention

Compte de tutelle

consul vaulserre 1669

morion

louis

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

morion

louis

1647 (20029)(20030)

sujet

déc, comdt

morion

louis

1676 (24522)

mention

morion

louis

1750 (10901)(10909)

confins

reconn pr sgr vauls

1573 (25132)(25136)

sujet

Testament (compl
par 31630-5)

morpion

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 2500-37

tutelle passard 24490539

tutelle passard 24490539

Type d'acte

Commentaire

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

Compte de tutelle

consul vaulserre 1669

pauvre de sta
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Nom

Prénom

morpion

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pauvre de sta

1573 (31630)(31635)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

mottet

benoît sieur

1664 (7123)(7128)

témoin

l 7068-138 succ billion

comdt, assign 2,
grenoble, praticien
déc, obligation, lettre

mougnier

louis

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

1690 (8782)

mention

moulin des bernard

pdb, cordier

parcellaire vieux
moulin romagnieu

mounier farneyron

pierre hte

1693 (2335)(2346)

sujet

l 2333-73 sous l 233447

quitt 4,

entre 2 g, laboureur,
époux de lse baritel

mounin granger

jean me

1718 (19917)(19926)

témoin

pélisson muzy

comdt, gagmt

sta, charpentier

mourin

benoît

1620 (13719)(13725)

confins

mourin

jacques

1659 (30773)(30778)

témoin

mourin

jacques

1694 (23973)(23976)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

reconn pour jean
garnier

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

gagmt incomp

stm

parcellaire b céd à
passard par tirard
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Nom

Prénom

mourin

philippa

1640 (23511)(23517)

mention

mourin

philippe

1639 (25357)(25361)

sujet

pascal / pascal / patard visitation

gendre cl patard

mourin

philippe

1639 (6268)(6273)

témoin

l 6249-6278

gendre ben bergier, ép
jeanne bergier

mourin martin

philippe

1646 (29416)(29418)

prud'homme

donation

mourin martin

philippe

1646 (32113)(32115)

prud'homme

donation

mourret

jean

1677 (11340)(11355)

mention

succ passard

remont, acte 2, fact
2, supp 2, déc

moutet

claude

1685 (2500)(2521)

confins

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

moyne

antoine hte

1627 (25620)(25623)

sujet

obligation

moyron

antoine mre

1558 (19719)(19721)

témoin

Vente et ratification

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

invent d'actes

ép cl patard, viv 1639

obligation

md
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Nom

Prénom

moyrou

pierre sieur

1701 (15387)(15388)

témoin

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

moyroud

antoine

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

moyroud

aymar

1648 (18852)(18858)

témoin

martin bonnet
barosson

déc, gagement

moyroud

benoît

1668 (24845)(24849)

témoin

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction, déc,
comdt

moyroud

benoît

1680 (9783)(9790)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

moyroud

benoît

1680 (9783)(9790)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

moyroud

claude

1558 (21550)

sujet quitté

Quittance

fils p

moyroud

claude

1558 (21619)(21620)

témoin

ascensement

fils p

moyroud

claude

1585 (18334)(18341)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

massard / pascal

Type d'acte

Commentaire

voiron, me chirurgien

pressins, clerc

Vente, louage,
ratification
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Nom

Prénom

moyroud

claude

1621 (18329)(18333)

confins

moyroud

claude me

1638 (25419)(25421)

mention

moyroud

françois

1680 (9783)(9790)

mention

moyroud

hugues sieur

1718 (88)-(89)

témoin

moyroud

louis

1680 (9783)(9790)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

moyroud

louis hoirs

1663 (18860)(18872)

confins

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

moyroud

pierre

1558 (21619)(21620)

mention

ascensement

père cl

moyroud

pierre

1558 (21550)

mention

Quittance

père cl

moyroud ?

antoine

1573 (22036)(22038)

témoin

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
massard / pascal

Type d'acte

supp, déc, assign

déclaration

chamfleury et donix /
mollarond pascal

Commentaire

maréchal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert
Obligation

la vinay, marchand
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Nom

Prénom

moyroud lalex

antoine

1683 (8802)(8805)

hôte

moyroud lalix

benoît

1680 (9783)(9790)

sujet

moyssonier

mr

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1636, officier royal

mugnier

amieu

1583 (18793)(18797)

mention

Vente

père j

mugnier

antoine

1697 (29795)(29796)

témoin

gagmt incomp

pressins, laboureur

mugnier

antoine

1698 (29790)(29793)

témoin

gagmt

pressins, laboureur

mugnier

antoine mre

1560 (20994)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

mugnier

claude

1583 (18793)(18797)

confins

Vente

mugnier

claude

1585 (18334)(18341)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

penjon / pascal

arrentement

pressins, travailleur

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

massard / pascal

Vente, louage,
ratification
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Nom

Prénom

mugnier

claude

1599 (22467)(22468)

mention

mugnier

claude

1621 (18329)(18333)

confins

mugnier

claude

1627 (18376)(18377)

mention

reconnaissance pour
mollarond

mugnier

claude

1629 (12157)(12159)

confins

reconn mollarond

mugnier

claude

1643 (32199)(32200)

mention

déc, comdt de gagmt

mugnier

claude

1643 (29503)(29504)

mention

déc, comdt de gagmt

mugnier

claude

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

mugnier

claude

1665 (24787)(24790)

sujet assigné

insolv massard v
29499sq/ ravier /
pégoud

pdure verbale
(double 24826-8)

pressins, fils feu p,
laboureur, 63 ans

mugnier

claude

1666 (24774)(24775)

sujet prud'homme

pégoud / ravier /
massard / pascal

mise en poss

57 ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)
massard / pascal

supp, déc, assign

fils feu p
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Nom

Prénom

mugnier

claude

1684 (12152)(12156)

confins

mugnier

claude

1703 (18798)(18807)

témoin

mugnier

claude feu

1684 (12152)(12156)

mention

mugnier

claude hte

1665 (24830)(24831)

témoin

mugnier

claude hte

1667 (32209)(32210)

sujet assigné

supp, déc, assign

mugnier

claude hte

1667 (32210)(32213)

témoin

estimation de
solvabilité

pressins, 64 ans

mugnier

claude hte

1667 (29515)(29518)

témoin

estimation de
solvabilité

pressins, 64 ans

mugnier

claude hte

1667 (29514)(29515)

sujet assigné

supp, déc, assign

mugnier

étienne

1652 (28976)(28993)

mention

compte de taille,
quitt 52, 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal mugnier

pégoud / ravier /
massard / pascal

Type d'acte

Commentaire

comdt, fact, assign

viv 1629, fils feu p

supp 3, déc 3,
assign, remont et
signif, signif 2

la folatière, charpentier

comdt, fact, assign

père p

déc, comdt
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Nom

Prénom

mugnier

étienne

1655 (28628)(28631)

sujet quitté

mugnier

étienne

1656 (8503)(8508)

témoin

mugnier

gratian

1583 (18793)(18797)

confins

Vente

mugnier

guillaume

1696 (8787)(8791)

témoin

m en poss, comdt de
gagmt

la folatière, travailleur hab
pressins

mugnier

guillaume

1703 (18798)(18807)

sujet

supp 3, déc 3,
assign, remont et
signif, signif 2

la folatière, laboureur

mugnier

guillaume hte

1698 (29790)(29793)

sujet enchérisseur

gagmt

au nom sieur dufraine

mugnier

guilliet hoirs

1627 (25101)(25103)

confins

mugnier

isabelle

1644 (12770)(12772)

sujet

mugnier

jacques

1666 (24856)(24876)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

pascal mugnier

pascal / mugnier

Type d'acte

Commentaire

quitt 9

ép guigonne perret

supp, comdt de
gagmt (une vache)

assign et mise en
poss incompl

proc

pégoud / ravier /
massard / pascal

ép mich galian

fact 2, acte 3, supp
3, déc, assig, lettre
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Nom

Prénom

mugnier

jean

1583 (18793)(18797)

sujet vendeur

mugnier

jean

1603 (20254)(20257)

sujet parent

l 20223-62

assemblée de famille pdb, cordier, frère
madeleine

mugnier

jean

1627 (25101)(25103)

sujet

pascal / mugnier

assign et mise en
poss incompl

pressins

mugnier

jehan hte

1581 (8526)

sujet obligé

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

obligation

recoing, fils amieu

mugnier

joseph

1673 (18903)(18917)

confins

permezel martin

description partage
de succession

pressins

mugnier

madeleine vve

1603 (20254)(20257)

sujet

l 20223-62

assemblée de famille vve ant muzy

mugnier

madeleine vve

1603 (20258)(20259)

sujet

l 20223-62

déc, supp

vve ant muzy

mugnier

madeleine vve

1631 (20253)

mention

l 20223-62

acte

vve p muzy

mugnier

madeleine vve

1631 (20246)(20252)

mention

l 20223-62

acte 4, supp 2

vve p muzy

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

recoing, fils amieu
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Nom

Prénom

mugnier

madeleine vve

1633 (20244)(20245)

mention

mugnier

madeleine vve

1635 (20206)(20241)

mention

mugnier

marguerite

1689 (15031)(15039)

mugnier

pierre

mugnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20223-62

fact, supp

vve p muzy

l 20223-62

déc, supp 2, fact 3

vve p muzy

mention

obligation

ép hble cl mermet dit la
marche ?

1627 (18376)(18377)

confins

reconnaissance pour
mollarond

pierre

1643 (32199)(32200)

témoin

déc, comdt de gagmt

mugnier

pierre

1643 (29503)(29504)

témoin

déc, comdt de gagmt

mugnier

pierre

1684 (12152)(12156)

confins

comdt, fact, assign

fils feu cl

mugnier

pierre feu

1629 (12157)(12159)

mention

reconn mollarond

père cl

mugnier

pierre feu

1684 (12152)(12156)

mention

comdt, fact, assign

père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

mugnier

vincent

1682 (6864)(6868)

mugnier

vincent me

mugnier bardin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

convention (réglant
dettes dep 1659),
comdt

st j d'av, thuillier

1673 (25543)(25547)

mention

compte

pierre

1703 (30317)

mention

baritel pélissier /
passard l 30315-22

assign

mugnier couturier

claude

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

mugnier curtinet

claude

1653 (27062)(27068)

sequestre

mugnier curtinet

claude

1668 (24845)(24849)

confins

mugnier forneyron

antoine feu

1674 (29827)(29834)

mention

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

fr j, ép anne noble, père
hte p

mugnier forneyron

claude hte

1674 (29827)(29834)

témoin

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

fr hte p, et hte ennem

mugnier forneyron

ennemond hte

1674 (29827)(29834)

témoin

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

fr hte p, et hte cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st l du pt, ép lse baritel

gagmt

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction, déc,
comdt
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Nom

Prénom

mugnier forneyron

jean

1674 (29827)(29834)

mugnier forneyron

pierre hte

mugnier forneyron

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

fr feu ant

1685 (29827)(29834)

sujet

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

entre 2 guiers, ép lse
baritel

pierre hte

1685 (29827)(29834)

sujet marié

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

entre 2 guiers, ép l baritel,
fils feu j, fr cl

mugnier perret

pierre

1666 (23474)(23477)

sujet interrogé

pascal / pascal et
perret

interrogatoire

stm, hab st j d'av,
charpentier, 30 ans

mugnier perret

pierre

1666 (23478)(23481)

sujet suppliant

pascal / pascal et
perret

supp
d'élargissement,
déc, supp

stm, hab st j d'av,
charpentier, 30 ans

mugnier perret

pierre

1666 (23482)(23493)

sujet

pascal / pascal et
perret

déc 3, signif, supp,
assign 2

stm, hab st j d'av,
charpentier, 30 ans

mugnier rivière

vincent

1678 (6847)(6849)

témoin

l 6840-68

Louage

st j d'av, thuillier

mulet

claude

1549 (21440)(21448)

sujet

mulet

claude

1775 (10910)(10911)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Testament

date incert

compte
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Nom

Prénom

mulet

françois

1775 (10910)(10911)

mention

mulet dit marquis

benoît feu

1746 (15004)(15008)

mention

supp 2, déc 2,
assign, signif, quitt 2

ép marie perrety

mulet marquis

antoine feu

1710 (12911)(12913)

mention

ascensement
moulins

père hte ben

mulet marquis

benoît

1764 (15014)(15030)

mention

acte

oncins

mulet marquis

benoît hte

1710 (12911)(12913)

témoin

ascensement
moulins

me meunier, fils feu ant

mulier

claude

1564 (22201)(22204)

témoin

Louage

st franc, fils cl

mulier

claude

1564 (22201)(22204)

mention

Louage

st franc, père cl

munier

guillaume

1605 (32361)(32362)

témoin

reconn 3

les rivoires

munier dit maison

françois hble

1773 (15878)(15889)

sujet

acte 6, supp 2,
nomin curateur, déc,
assign 2

st béron

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

bellemin insinuations

l 4607-93

Type d'acte

Commentaire

compte
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Nom

Prénom

munier dit maison

françois hble

1773 (15890)(15899)

sujet

supp, déc 2, assign
3, acte 2, déc fondam

munier dit maison
(brunier ?)

claude feu

1773 (15965)(15976)

mention

déclaration de
témoins

père hble fçois

munier dit maison
(brunier ?)

françois hble

1773 (15965)(15976)

sujet

déclaration de
témoins

st béron, fils feu cl, 55
ans, cordonnier labo

munzet ?

michel me

1658 (7314)(7322)

témoin

muret

benoît

1602 (942)-(945) confins

subrogation pour
claude passard

muret

mr du

1697 (29795)(29796)

confins

gagmt incomp

muret dit masse

françois du

1558 (21687)

témoin

obligation

clerc

muret masse

françois du

1558 (21719)

témoin

ascensement et
obligation

clerc

murizet

claude

1663 (26570)(26575)

témoin

gagmt

virieu
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc-violet / pinon

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Type d'acte

Commentaire

transaction avec
rappel historique,
quitt
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Nom

Prénom

murizet

claude

1663 (4850)(4860)

témoin

muset

benoît

1635 (18428)(18430)

muset

claude

1635 (18428)(18430)

muset

pierre hte

1620 (608)-(609) confins

muset (muzy ?)

claude

1573 (22224)(22226)

sujet vendeur

musnier

vincent

1682 (10015)(10018)

témoin

l 9996-10026

musnier

vincent me

1679 (29891)(29895)

témoin

lussat / lussat /
Louage (original
passard l 29851-30081 29894-5)

musnier curtinet

jean

1682 (27685)(27688)

mention

varin / pascal

compte

mustin

antoine

1775 (9251)(9258)

témoin

cretet la bonardière /
bellemin

supp 3, déc 6, signif
3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

gagement, comdt

virieu

témoin

merle émery passard
tirard périer garrel

Vente

stb, viv 1635

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

Vente

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

Vente 2 et réachat
20 ans

transaction

st j d'av, thuillier

st j d'av, tuillier
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Nom

Prénom

muterd ? Marquis

joseph

1750 (31429)(31432)

mention

lettre

mutet

claude feu

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1587, père j

mutet

jean

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1587, fils feu cl

1657 (7978)(7985)

témoin

muzet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

Type d'acte

Commentaire

gagmt et quitt

muzet

antoine

1569 (21814)(21819)

mention

répartition de
succession (v suite
21832-4)

muzet

benoît

1556 (13247)(13249)

sujet

cession rémission

stb (stg), fils feu j

muzet

benoît

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

stb

muzet

benoît

1661 (24650)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

muzet

benoîte

1661 (24125)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)
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Nom

Prénom

muzet

claude

1545 (26645)(26648)

muzet

claude

muzet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente

stb, fils j

1545 (21376)(21379)

témoin

Vente

stb, fils j

claude

1560 (21003)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl

muzet

claude

1560 (21003)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père cl

muzet

claude

1560 (21003)(21004)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

muzet

claude

1560 (21009)

confins témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

muzet

claude

1560 (21009)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

muzet

claude

1560 (21008)(21009)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

muzet

claude

1649 (12279)(12294)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1649-51

comdt 2, déc 3,
gagmt incomp,
assign, fact
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Nom

Prénom

muzet

claude

1651 (989)-(995) confins

muzet

claude

1670 (28697)

muzet

étienne

1560 (13242)(13243)

muzet

gaspard

muzet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

confins

date incert

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

1700 (8833)(8846)

sujet

carre st michel de
crolard / pascal

Quitt 2, intimation,
lettre, comdt 2

domestique mr me l pascal

jacques

1560 (13242)(13243)

témoin

date incert

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

chappuis

muzet

jacques me

1558 (21613)

sujet

prixfait pour moulin
de muzet et quitt
(1559)

stb, chapuis

muzet

jean

1545 (26645)(26648)

mention

Vente

stb, père cl

muzet

jean

1545 (21376)(21379)

mention

Vente

stb, père cl

muzet

jean

1558 (21613)

témoin

prixfait pour moulin
de muzet et quitt
(1559)
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Nom

Prénom

muzet

jean

1558 (21675)

muzet

jean

muzet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

Vente

stb

1560 (21009)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

stb (vaulserre)

jean

1593 (22438)

confins

Vente

muzet

jean

1594 (22401)(22404)

confins

vente, quitt de
mariage

muzet

jean

1619 (1642)(1644)

témoin

reconn chap st
antoine égl voissant

stb

muzet

jean

1676 (8346)(8348)

témoin

comdt de gagmt

miribel, peigneur de
chanvre

muzet

jean feu

1556 (13247)(13249)

mention

cession rémission

père ben

muzet

michel

1647 (29257)(29263)

témoin

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

muzet

michel

1648 (18218)(18225)

témoin

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

mise en poss et
signif
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Nom

Prénom

muzet

pierre

1676 (24508)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

muzet

pierre hte

1624 (13448)(13459)

confins

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

muzet dit liaudet

joseph

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

muzet dit liaudet

joseph

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

armand c pascal
barral garnier

Résumé

muzy

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

0 (146)-(149) sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

muzy

1621 (20103)(20104)

sujet

l 20081-125

supp, déc

muzy

1675 (10251)(10257)

prud'homme

l 10250-10280

m en poss, déc 2,
assign

muzy

1690 (19952)(19954)

sujet auteur

lettre 2, quitt

muzy

1767 (30197)

sujet

Livre de raison
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Commentaire

oblig passée par pascal et
armand

maréchal
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

muzy

1767 (10743)(10748)

muzy

1777 (11091)(11150)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta, maréchal

sujet

compte hoirie
étienne d mercier

sta, maréchal

muzy

anne

1643 (29979)(29988)

sujet mariée

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

fille feu p et mgte rage, sr
hte ant, feu cl, j

muzy

anne

1643 (17749)(17795)

sujet mariée

l 17789-824

Contrat de mariage

fille feu p et mgte rage,
sœur ant, claud

muzy

anne

1658 (29803)

sujet

lussat / passard l
29775-821

certif baptême

ép j lussat

muzy

anne

1666 (17811)(17812)

sujet

l 17789-824

état civil naissance

ép j lussat l'aîné

muzy

anne

1668 (29803)

sujet

lussat / passard l
29775-821

certif baptême

ép j lussat

muzy

anne

1676 (29803)(29805)

sujet

lussat / passard l
29775-821

Testament

ép j lussat

muzy

anne

1676 (17807)(17810)

sujet testateur

l 17789-824

Testament
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Nom

Prénom

muzy

anne

1677 (30000)(30002)

mention

lussat / lussat /
transaction
passard l 29851-30081

muzy

anne feu

1693 (17790)

sujet

l 17789-824

état civil

muzy

anne feu

1736 (17549)(17565)

mention

l 17548-77

Factum, assign

muzy

anne feu

1739 (17516)(17534)

mention

muzy

anne feu

1740 (17796)(17806)

sujet

muzy

anne feu

1740 (17749)(17788)

sujet

muzy

anne feu

1740 (17813)(17823)

sujet

muzy

anne feu

1741 (17484)(17514)

mention

Factum

muzy

anne feu

1741 (17400)(17420)

mention

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vve j lussat, mère cl l'aîné
et lse

ép j lussat l'aîné

Factum

l 17789-824

l 17789-824

Factum 2

ép j lussat l'aîné

fact, déc (parlement,
contre passard)

ép j lussat l'aîné

Factum

ép j lussat l'aîné

ép feu j lussat l'aîné
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Nom

Prénom

muzy

anne hte

1693 (29819)(29821)

sujet testateur

muzy

anne vve

1677 (29777)(29780)

sujet

muzy

antoine

1573 (22115)(22117)

confins

ascensement 2

muzy

antoine

1573 (22011)(22013)

témoin

vente et réachat 12
ans

muzy

antoine

1573 (22135)(22138)

témoin

Testament

sta, frère cl

muzy

antoine

1590 (29749)(29752)

sujet obligé

oblig

sta

muzy

antoine

1594 (22409)

témoin

refus de succession

sta

muzy

antoine

1603 (20242)(20243)

sujet

obligation

fils feu ant, frère gabriel,
bonne, cl, fçois

muzy

antoine

1615 (20921)(20922)

mention
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lussat / passard l
29775-821

Testament

vve j lussat

lussat / passard l
29775-821

mariage (dot 135 L + vve j lussat, mère cl, p, cl,
nature) dble 29876-7 phil, claudine, l
30904-7

l 20223-62

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)
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Nom

Prénom

muzy

antoine

1623 (20085)(20090)

témoin

muzy

antoine

1627 (19759)(19765)

muzy

antoine

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20081-125

supp, déc 2, assign

fils p

témoin

morel pascal vernatel

transaction et
apppoitement

sta, fils hte p

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

antoine

1628 (21199)(21201)

confins

muzy

antoine

1628 (23582)(23587)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

muzy

antoine

1629 (20706)(20710)

témoin

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

sta, fils l

muzy

antoine

1629 (21199)

témoin

reconn vaulserre

sta, fils feu l

muzy

antoine

1629 (21199)

sujet reconnaissant

reconn vaulserre

fils feu p, frère cl

muzy

antoine

1631 (20253)

sujet

acte

fils feu p et mad mugnier,
frère ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn vaulserre

l 20223-62

fils feu p, frère cl
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Nom

Prénom

muzy

antoine

1631 (20246)(20252)

sujet

muzy

antoine

1633 (20244)(20245)

muzy

antoine

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20223-62

acte 4, supp 2

fils feu p et mad mugnier,
frère ant

sujet

l 20223-62

fact, supp

fils feu p et mad mugnier,
frère ant

1633 (8402)(8408)

mention

b guillermet / pascal

transaction

frère cl, fils p

antoine

1633 (8258)(8266)

sujet

b guillermet / pascal

somm, fact 3, acte 2

muzy

antoine

1634 (8604)(8610)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

information (jointe à
l'enquête)

muzy

antoine

1635 (19947)

mention

parcellaire vaulserre
1635

père cl

muzy

antoine

1635 (19947)

sujet

parcellaire vaulserre
1635

indivis avec cl

muzy

antoine

1635 (20206)(20241)

sujet

l 20223-62

déc, supp 2, fact 3

fils feu p et mad mugnier,
frère ant

muzy

antoine

1636 (31919)(31925)

mention

st mich de crol

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63

fils feu p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

muzy

antoine

1637 (27015)(27030)

mention

muzy

antoine

1637 (20696)(20697)

muzy

antoine

muzy

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

ép claudine chappat

sujet obligé

date incertaine l
20686-725

obligation

fils feu p, frère cl

1638 (25295)(25306)

confins

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

antoine

1638 (14831)(14837)

confins

muzy

antoine

1639 (8286)(8292)

témoin

muzy

antoine

1640 (13462)(13463)

muzy

antoine

muzy

muzy

transaction

obligation,
commande (1639 ;
41)

fils feu l

sujet

supp

fils p, frère cl

1643 (19858)(19864)

sujet

transaction vente
droit de gage (copie
20443-5)

antoine

1644 (20691)(20695)

sujet quitté

antoine

1645 (8227)(8230)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

b guillermet / pascal

l 20686-725

Quittance 4 (1644
,38, 8, 6)

fils feu p, frère cl

transaction

frère cl, fils p, pt fils hte jac
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Nom

Prénom

muzy

antoine

1645 (13471)(13476)

sujet

muzy

antoine

1646 (20094)(20095)

sujet

muzy

antoine

1647 (19968)(19973)

sujet testateur

muzy

antoine

1648 (24918)(24920)

témoin

muzy

antoine

1649 (28884)(28891)

mention

mémoire

muzy

antoine

1649 (19964)(19967)

sujet prud'homme

procédure
d'insolvabilité

sta, fils feu p, 44 ans

muzy

antoine

1649 (20604)(20606)

sujet gagé

gagmt incomplet

fils feu p

muzy

antoine

1649 (20664)(20666)

sujet

l 20658-76 muzy
pascal

mise en poss

fils feu p

muzy

antoine

1649 (20667)(20675)

sujet

l 20658-76 muzy
pascal

déc, assign, fact,
défaut, supp 2

fils feu p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20081-125

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

Type d'acte

Commentaire

déc 2, comdt 2

fils feu p

comdt

fils feu p

Testament

sta, fils feu p, 42 ans, ép
claudine chappat

comdt de gagmt,
assign
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Nom

Prénom

muzy

antoine

1649 (8532)(8538)

témoin

l 8531-8539 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt,
comdt, supp

muzy

antoine

1650 (20659)(20663)

sujet

l 20658-76 muzy
pascal

défaut, déc, assign,
supp

muzy

antoine

1650 (8197)(8204)

témoin

muzy

antoine

1651 (6523)(6529)

confins

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

muzy

antoine

1651 (6567)(6571)

confins

l 6498-573

transaction

muzy

antoine

1651 (10041)(10064)

mention

l 10041-10070

déc 3, supp 4,
remont, signif

muzy

antoine

1653 (10507)(10515)

témoin assemblée de
famille

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

frère cl, fils l

muzy

antoine

1655 (20698)

sujet quitté

l 20686-725

Quittance

fils feu p, frère cl

muzy

antoine

1658 (29001)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

maréchal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu p

gagmt
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Nom

Prénom

muzy

antoine

1660 (25137)(25143)

confins

muzy

antoine

1663 (25044)(25048)

mention

acte, fact

muzy

antoine

1663 (25049)(25050)

mention

gagmt incomp et
contesté

muzy

antoine

1664 (13507)(13510)

sujet

supp, déc, assign

fils p, frère cl

muzy

antoine

1671 (19248)(19260)

mention

mémoire 3 morel
pascal

père cl

muzy

antoine

1676 (20055)(20060)

mention

reconn pascal pour
ch st sépulchre

frère cl

muzy

antoine

1681 (20064)(20068)

mention

supp, déc, assign

muzy

antoine

1696 (29747)(29748)

sujet

compte

muzy

antoine

1697 (27045)(27049)

mention
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert pélissier /
bolian pélissier

jusqu'à 1691

l 26981-7057 muzy /
ravier

Type d'acte

Commentaire

transaction

les échelles

défaut, supp, assign
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Nom

Prénom

muzy

antoine

1717 (19934)(19935)

muzy

antoine

muzy

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

sujet

pélisson muzy

parcelles muzy

1722 (27001)(27010)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

somm 3, fact

antoine

1728 (16165)(16166)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

muzy

antoine

1750 (10901)(10909)

mention

reconn pr sgr vauls

muzy

antoine feu

1603 (20242)(20243)

mention

l 20223-62

muzy

antoine feu

1627 (30851)(30856)

mention

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

muzy

antoine feu

1628 (21176)(21178)

mention

reconn vaulserre

père gabriel

muzy

antoine feu

1628 (23582)(23587)

confins

reconn sgr vaulserre

père cl

muzy

antoine feu

1633 (21191)(21192)

mention

reconn vaulserre

père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

pascal / varnier
arrerage rentes

obligation

Commentaire

père gabriel, ant, bonne,
cl, fçois

sta, père cl, thony, gabriel
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Nom

Prénom

muzy

antoine feu

1636 (21201)(21202)

muzy

antoine feu

muzy

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn vaulserre

père cl

1639 (24980)(24983)

mention

commande

père hte cl

antoine feu

1640 (27599)(27603)

mention

Vente

père hte cl

muzy

antoine feu

1641 (17463)(17471)

mention

oblig, commande 2,
père hte cl
oblig et comm (1640)

muzy

antoine feu

1642 (14119)(14122)

mention

muzy

antoine feu

1643 (30238)(30239)

muzy

antoine feu

muzy

muzy

obligation, transport
et signif

père hte cl

mention

arrentement

sta, père hte cl

1646 (19988)(19989)

mention

remont, signif

père cl

antoine feu

1647 (19968)(19973)

mention

Testament

père cl

antoine feu

1650 (19956)(19962)

mention

obligation

ép claudine chappat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1642-3
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Nom

Prénom

muzy

antoine feu

1652 (20699)(20703)

mention

muzy

antoine feu

1653 (16176)

muzy

antoine feu

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, acte 2

ép claudine chappat

mention

gagmt incomplet

père cl

1654 (23135)(23142)

mention

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

père cl

antoine feu

1658 (27052)(27053)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

obligation

ép claudine chappat, père
fçois

muzy

antoine feu

1658 (29004)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

père cl

muzy

antoine feu

1659 (25934)(25936)

mention

l 25930-7

transaction

sta, père hte cl

muzy

antoine feu

1661 (20642)(20655)

mention

l 20628-57 luyat muzy
juge

remont, déc 3,
comdt, supp, fact,
proc, assign

père hte cl

muzy

antoine feu

1663 (27050)(27051)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

obligation

ép claudine chappat, père
fçois

muzy

antoine feu

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

sta, père fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20686-725
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Nom

Prénom

muzy

antoine feu

1669 (19993)(19998)

mention

transaction
ép claudine chappat, père
contenant quittances fçois

muzy

antoine feu

1670 (20616)(20620)

mention

obligation contenant
transport et signif

père fçois

muzy

antoine feu

1674 (20587)(20591)

mention

l 20579-603

arrentement

père l

muzy

antoine feu

1679 (20586)

mention

l 20579-603

arrentement

père l

muzy

antoine feu

1682 (19975)(19977)

mention

Testament

sta, père hte fçois

muzy

antoine feu

1685 (29635)(29641)

mention

bouvier guillermet /
pascal

supp, pdure verbale
incomp

sta, père l

muzy

antoine feu

1715 (32304)(32311)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père gabriel

muzy

antoine feu

1715 (29610)(29616)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père gabriel

muzy

antoine feu

1739 (10945)

mention

l 10912-52 sl 10931-51 vente de réachat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père thony
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Nom

Prénom

muzy

antoine feu

1739 (10945)

mention

l 10912-52 sl 10931-51 vente de réachat

père cl

muzy

antoine feu

1739 (10945)

mention

l 10912-52 sl 10931-51 vente de réachat

père gabriel

muzy

antoine feu

1750 (10901)(10909)

mention

muzy

antoine feu hoirs

1653 (10500)(10506)

sujet

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

muzy

antoine feu hoirs

1653 (10507)(10515)

sujet

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

muzy

antoine hoirs

1599 (22509)(22511)

confins

Vente

muzy

antoine hoirs

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

muzy

antoine hoirs

1619 (30609)(30615)

confins

morel / masse /
pélissier

muzy

antoine hoirs

1619 (19052)(19055)

confins

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn pr sgr vauls

Commentaire

père antony

fils feu p

Vente
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Nom

Prénom

muzy

antoine hoirs

1627 (19003)(19009)

confins

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

muzy

antoine hoirs

1638 (25295)(25306)

confins

garnier / pélissier /
grevon

muzy

antoine hoirs

1638 (14831)(14837)

confins

transaction

muzy

antoine hoirs

1657 (21206)(21210)

confins

reconn vaulserre

muzy

antoine hte

1637 (10516)(10518)

sujet

l 10500-18 procès
1686

Quittance de dot

muzy

antoine hte

1641 (20691)(20695)

sujet

l 20686-725

comdt

muzy

antoine hte

1642 (8296)(8298)

témoin

b guillermet / pascal

commande

muzy

antoine hte

1643 (29979)(29988)

sujet témoin

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

fils feu p, fr anne, feu cl, j

muzy

antoine hte

1643 (17749)(17795)

mention témoin

l 17789-824

frère cl et anne, fille feu p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction dette
12800 L

Contrat de mariage

fils feu p

fils feu p
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Nom

Prénom

muzy

antoine hte

1644 (13477)(13478)

sujet

muzy

antoine me

1656 (8503)(8508)

témoin

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

supp, comdt de
gagmt (une vache)

maréchal

muzy

antoine me

1662 (19067)(19068)

témoin

sl 19067-100

transport

sta, maréchal

muzy

antoine me

1665 (10669)(10679)

témoin

l 10634-86

obligation 3

muzy

antoine me

1666 (24968)(24970)

témoin

muzy

antoine sieur

1734 (20379)(20382)

sujet

muzy

antoine sieur

1746 (20399)(20408)

muzy

antoine sieur

muzy

antoine sieur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

obligation

sta, maréchal, père l

l 20304-411 sl 20362409

comparutions et déc

pdb (la folatière), bgs,
marchand

sujet

l 20304-411 sl 20362409

supp dét, déc, comdt pdb (la folatière), bgs,
marchand

1746 (20358)(20359)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

fact, signif

pdb (la folatière), bgs,
marchand

1747 (20363)(20378)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

déc 2, signif, somm
7, fact

pdb (la folatière), bgs,
marchand
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Nom

Prénom

muzy

antoine sieur

1747 (20346)(20357)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

défaut, fact 2, assign pdb (la folatière), bgs,
marchand

muzy

antoine sieur

1747 (20383)(20388)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

lettre 2

pdb, marchand boucher

muzy

antoine sieur

1747 (20389)(20392)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

fact, somm

pdb (la folatière), bgs,
marchand

muzy

antoine sieur

1748 (20342)(20345)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Factum

muzy

antoine sieur

1749 (20310)(20334)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

déc, signif, lettre,
somm, fact

pdb, bgs

muzy

antoinette

1637 (13715)(13718)

mention

testament codicille

ép symphorien barral

muzy

antoinette

1643 (590)-(591) sujet

armand c pascal
barral garnier

déc 2

ép symp barral, fille cl

muzy

antoinette

1644 (494)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

muzy

antoinette

1645 (31064)(31066)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

somm privée

Commentaire

ép symphorien barral
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Nom

Prénom

muzy

antoinette

1645 (31071)(31076)

sujet

muzy

antoinette

1645 (22362)

sujet

muzy

antoinette

1645 (13726)(13762)

sujet

muzy

antoinette

1645 (13803)(13813)

sujet

muzy

antoinette

1645 (392)-(393) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique

muzy

antoinette

1645 (436)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

muzy

antoinette

1645 (438)-(476) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factums et
suppliques

muzy

antoinette

1645 (394)-(428) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum et suppliques

muzy

antoinette

1645 (433)-(435) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum incomp
(début et fin abst)

ép symphorien barral

barral-muzy c/ pascal

acte

ép sieur symphorien barral

1645-46

fact 6, supp 2, acte
2, déc dét, déc

fille hte cl, ép sieur
symphorien barral

supp, remont, fact 2

fille hte cl, ép sieur
symphorien barral

fille sieur cl musy bénéf de
la caution
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Nom

Prénom

muzy

antoinette

1645 (385)-(391) sujet

muzy

antoinette

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

ép symph de barral

1645 (767)-(771) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique décision
et assignation

ép symphorien barral

antoinette

1645 (781)-(786) sujet

armand c pascal
barral garnier

fact

muzy

antoinette

1645 (772)-(780) sujet

armand c pascal
barral garnier

suppliques (3) pascal

muzy

antoinette

1645 (4497)(4501)

sujet

acte, supp 2

muzy

antoinette

1649 (28884)(28891)

mention

mémoire

muzy

antoinette

1650 (857)-(875) mention

baritel

succ invent

muzy

antoinette

1651 (6530)(6533)

confins

l 6498-573

gagmt

muzy

antoiny

1630 (13436)(13437)

hôte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép symphorien barral

obligation

Page 3357 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

antoiny vve

1650 (13425)(13426)

sujet

muzy

antony

1620 (30696)(30698)

sujet

muzy

antony

1750 (10901)(10909)

mention

muzy

aymar

1665 (10669)(10679)

sujet

muzy

aymar

1670 (20021)(20024)

muzy

aymar

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

vve cl bergier

ascensement

ép cl bergier

reconn pr sgr vauls

fille feu ant, ép cl berger

obligation 3

bat, charpentier, fils feu cl
et fçse ben

mention

information, signif

fils hte l

1673 (10691)(10695)

mention

transaction portant
obligation

fils fçse armand

aymar

1674 (10717)(10727)

témoin

l 10716-42

déc, comdt, gagmt

sta, fils feu cl

muzy

aymar

1674 (10635)(10644)

mention

l 10634-86

assign et comdt, m
en poss, compte

muzy

aymar

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel / masse /
pélissier

l 10634-86
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Nom

Prénom

muzy

bastien

1615 (30513)(30514)

mention

muzy

benoît

1653 (10507)(10515)

témoin assemblée de
famille

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

muzy

benoît me

1634 (6378)(6380)

témoin

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

pdb, tisserand, fils feu p

muzy

benoît me

1636 (21201)(21202)

témoin

reconn vaulserre

sta, tisserand, fils feu p

muzy

bonne

1603 (20242)(20243)

sujet

obligation

fils feu ant, frère ant,
gabriel, cl, fçois

muzy

claire

1823 (11232)(11235)

confins

Vente

muzy

claude

1569 (21785)(21786)

témoin

ascensement

muzy

claude

1573 (22122)(22123)

témoin

Quittance 2

muzy

claude

1573 (22179)

hôte

acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

prix fait murailles égl
sta

l 20223-62

sta

sta
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Nom

Prénom

muzy

claude

1573 (22135)(22138)

témoin

muzy

claude

1603 (20242)(20243)

sujet

muzy

claude

1615 (30506)(30508)

muzy

claude

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Testament

sta, frère ant

obligation

fils feu ant, frère ant,
bonne, gabriel, fçois

témoin

nomination recteur
ch

fils feu fçois ?

1615 (20921)(20922)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1661

claude

1619 (30609)(30615)

confins

morel / masse /
pélissier

muzy

claude

1619 (19052)(19055)

confins

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

muzy

claude

1627 (30851)(30856)

confins

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

fils feu ant, fr thony et
gabriel

muzy

claude

1627 (19003)(19009)

confins

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

stm

muzy

claude

1628 (25088)(25090)

confins

reconn st andré de
stg (dble 21024-6)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20223-62

Vente
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Nom

Prénom

muzy

claude

1628 (26525)(26539)

confins

muzy

claude

1628 (21199)(21201)

confins

muzy

claude

1628 (23582)(23587)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

muzy

claude

1628 (23582)(23587)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

muzy

claude

1628 (13482)(13484)

confins

reconn monastère st
andré stg

muzy

claude

1629 (21199)

sujet reconnaissant

reconn vaulserre

fils feu p, frère ant

muzy

claude

1631 (20253)

sujet

l 20223-62

acte

fils feu p et mad mugnier,
frère cl

muzy

claude

1631 (20246)(20252)

sujet

l 20223-62

acte 4, supp 2

muzy

claude

1631 (20246)(20252)

sujet

l 20223-62

acte 4, supp 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Type d'acte

Commentaire

reconn mollarond

reconn vaulserre

fils feu p, frère ant

fils feu ant

fils feu p et mad mugnier,
frère cl
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Nom

Prénom

muzy

claude

1631 (20253)

sujet

l 20223-62

acte

muzy

claude

1633 (20244)(20245)

sujet

l 20223-62

fact, supp

muzy

claude

1633 (20244)(20245)

sujet

l 20223-62

fact, supp

muzy

claude

1633 (21191)(21192)

confins

muzy

claude

1633 (8258)(8266)

sujet

b guillermet / pascal

somm, fact 3, acte 2

muzy

claude

1633 (8402)(8408)

mention

b guillermet / pascal

transaction

muzy

claude

1634 (18354)(18355)

confins

muzy

claude

1634 (8604)(8610)

sujet

muzy

claude

1634 (792)-(798) confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn vaulserre

Commentaire

fils feu p et mad mugnier,
frère cl

fils feu ant

frère ant, fils p

parcelle magnin robin

l 8547-767 b
guillermet / pascal

information (jointe à
l'enquête)

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal
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Nom

Prénom

muzy

claude

1635 (19947)

sujet

muzy

claude

1635 (20206)(20241)

sujet

muzy

claude

1635 (20206)(20241)

sujet

muzy

claude

1635 (19947)

sujet

parcellaire vaulserre
1635

indivis avec ant

muzy

claude

1636 (21201)(21202)

témoin

reconn vaulserre

fils feu ant

muzy

claude

1638 (25295)(25306)

confins

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

muzy

claude

1638 (31469)(31480)

prud'homme

bolian / pélissier

déc, assign, supp
dét, pdure verb =
devis 1639

sta, laboureur, fils feu
sébas, 40 ans

muzy

claude

1638 (31461)(31468)

prud'homme confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

sta, fils séb, laboureur, 38
ans

muzy

claude

1638 (14831)(14837)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire vaulserre
1635

fils ant

l 20223-62

déc, supp 2, fact 3

fils feu p et mad mugnier,
frère cl

l 20223-62

déc, supp 2, fact 3

transaction
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Nom

Prénom

muzy

claude

1639 (25199)(25201)

confins

muzy

claude

1639 (8286)(8292)

témoin

muzy

claude

1640 (13486)(13489)

confins

acte, fact

muzy

claude

1640 (13486)(13489)

sujet

acte, fact

fils feu p

muzy

claude

1640 (13462)(13463)

sujet

supp

fils p, frère ant

muzy

claude

1641 (29100)

ud

varnier / armand /
pascal

parcelle jean pascal
occ ant varnier

muzy

claude

1641 (20109)

sujet

l 20081-125

déc

muzy

claude

1641 (10065)(10070)

mention

l 10041-10070

albergement
fils ant
contenant transaction

muzy

claude

1642 (20108)

sujet

l 20081-125

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

arrentement

fils feu séb

obligation,
commande (1639 ;
41)

fils feu séb

sta, fils feu séb

sta, fils feu séb
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Nom

Prénom

muzy

claude

1643 (25414)(25415)

mention

muzy

claude

1643 (29979)(29988)

témoin

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

sta, fils feu séb

muzy

claude

1643 (17749)(17795)

témoin

l 17789-824

Contrat de mariage

sta, fils feu séb

muzy

claude

1643 (590)-(591) mention

armand c pascal
barral garnier

déc 2

père anttte

muzy

claude

1644 (29062)(29069)

témoin

muzy

claude

1644 (20111)(20113)

mention

l 20081-125

assign

père jac

muzy

claude

1644 (20111)(20113)

sujet

l 20081-125

assign

sta, fils feu séb

muzy

claude

1644 (20061)(20062)

sujet

assign

fils feu séb

muzy

claude

1644 (20691)(20695)

sujet

Quittance 4 (1644
,38, 8, 6)

fils feu p, frère fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

estime taille

gagmt interrompu

l 20686-725
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Nom

Prénom

muzy

claude

1644 (23302)(23303)

muzy

claude

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

comdt

fils feu séb

1645 (8227)(8230)

mention

transaction

frère ant, fils p, pt fils hte
jac

claude

1646 (20094)(20095)

témoin

comdt

fils feu séb

muzy

claude

1646 (19988)(19989)

sujet

remont, signif

fils feu ant

muzy

claude

1647 (19968)(19973)

témoin

Testament

muzy

claude

1647 (19968)(19973)

témoin

Testament

fils feu ant

muzy

claude

1647 (19886)(19887)

sujet

rappel de procédure

a fait de la prison

muzy

claude

1648 (20106)(20107)

sujet

l 20081-125

comdt

sta, fils feu séb

muzy

claude

1648 (8274)(8278)

mention

b guillermet / pascal

transport, signif, déc, fils séb
comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20081-125
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Nom

Prénom

muzy

claude

1648 (12071)(12095)

confins

muzy

claude

1649 (28884)(28891)

mention

mémoire

muzy

claude

1649 (19964)(19967)

prud'homme

procédure
d'insolvabilité

sta, fils feu séb, 50 ans

muzy

claude

1649 (19990)(19992)

mention

déc, assign

père l

muzy

claude

1652 (25341)(25347)

confins

muzy

claude

1652 (28976)(28993)

mention

compte de taille,
quitt 52, 3

muzy

claude

1652 (19478)(19479)

confins

comdt et saisie

muzy

claude

1653 (23496)(23497)

mention

lettre

muzy

claude

1653 (10507)(10515)

témoin assemblée de
famille

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 12070-12102

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

l 10500-18 procès
1686

Type d'acte

Commentaire

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

supp 2, acte 2, gagmt

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

ép ben gérard

fils feu ant
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Nom

Prénom

muzy

claude

1653 (10507)(10515)

témoin assemblée de
famille

muzy

claude

1653 (16176)

muzy

claude

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

frère ant, fils l

sequestre

gagmt incomplet

fils feu ant

1654 (23135)(23142)

confins

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

fils feu ant

claude

1654 (12063)(12064)

mention

supp, déc, assign

muzy

claude

1655 (28628)(28631)

sujet quitté

quitt 9

muzy

claude

1655 (19980)(19981)

sujet caution

gagmt incomplet

muzy

claude

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

muzy

claude

1658 (29001)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

muzy

claude

1658 (29004)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10500-18 procès
1686

ép ben giroud

stm

fils feu ant
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Nom

Prénom

muzy

claude

1661 (4778)(4791)

témoin

muzy

claude

1663 (25217)(25219)

muzy

claude

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

sta

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

1663 (25265)(25283)

sujet

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

claude

1664 (19806)(19810)

mention

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente

père l

muzy

claude

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

père l

muzy

claude

1664 (13507)(13510)

sujet

supp, déc, assign

fils p, frère ant

muzy

claude

1671 (19248)(19260)

mention

mémoire 3 morel
pascal

fils feu ant

muzy

claude

1674 (19986)

mention

compte

père hte l

muzy

claude

1676 (20055)(20060)

mention

reconn pascal pour
ch st sépulchre

frère ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

jusqu'à 1691
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Nom

Prénom

muzy

claude

1676 (6350)(6358)

confins

muzy

claude

1681 (20064)(20068)

mention

muzy

claude

1681 (9188)(9196)

prud'homme

corbeau / varnier

information,
estimation

sta, travailleur, 68 ans env

muzy

claude

1700 (6840)(6844)

témoin

l 6840-68

arrentement

stm

muzy

claude

1739 (10945)

mention

l 10912-52 sl 10931-51 vente de réachat

viv 1627, fils feu jac

muzy

claude

1739 (10945)

mention

l 10912-52 sl 10931-51 vente de réachat

viv 1627, fils feu ant

muzy

claude

1823 (11232)(11235)

sujet

Vente

muzy

claude

1826 (19944)(19946)

sujet

certificat créances

muzy

claude feu

1638 (25295)(25306)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6320-6377

Type d'acte

Commentaire

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

stm, fils feu séb

supp, déc, assign

garnier / pélissier /
grevon

sta, cultivateur, fils feu p

transaction dette
12800 L
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Nom

Prénom

muzy

claude feu

1638 (14831)(14837)

confins

transaction

muzy

claude feu

1649 (19964)(19967)

mention

procédure
d'insolvabilité

fils feu p

muzy

claude feu

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

fils séb

muzy

claude feu

1665 (10669)(10679)

témoin

l 10634-86

obligation 3

père hte l

muzy

claude feu

1665 (10669)(10679)

mention

l 10634-86

obligation 3

ép fçse ben

muzy

claude feu

1666 (10652)(10658)

mention

l 10634-86

obligation

père hte l

muzy

claude feu hoirs

1652 (10557)(10562)

sujet

muzy

claude hoirs

1643 (29979)(29988)

mention

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

fils feu p, fr anne, hte ant, j

muzy

claude hoirs

1643 (17749)(17795)

mention

l 17789-824

frère hte ant et anne, fils
feu p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact, supp 3

Contrat de mariage
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Nom

Prénom

muzy

claude hoirs

1665 (20681)(20685)

muzy

claude hte

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

gagmt (biens
meubles), supp,
comdt

père l entre autres

1573 (22133)(22134)

sujet arrenté

arrentement

claude hte

1598 (22480)

témoin

pour ouvrir
succession v 22417

muzy

claude hte

1599 (22516)(22517)

témoin

mariage dispense de
parenté

muzy

claude hte

1599 (22509)(22511)

sujet acquéreur

Vente

sta

muzy

claude hte

1599 (22514)(22515)

témoin

ascensement

sta

muzy

claude hte

1603 (20899)(20900)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

muzy

claude hte

1603 (20904)(20906)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

muzy

claude hte

1607 (20922)(20925)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta
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Nom

Prénom

muzy

claude hte

1614 (20913)(20916)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

muzy

claude hte

1614 (20916)(20917)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

muzy

claude hte

1614 (20931)(20932)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

muzy

claude hte

1615 (13495)(13500)

confins

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

muzy

claude hte

1619 (19366)(19368)

sujet

transport

muzy

claude hte

1619 (19052)(19055)

confins

muzy

claude hte

1620 (31358)(31359)

confins

muzy

claude hte

1624 (13448)(13459)

confins

1622-24

muzy

claude hte

1627 (30851)(30856)

confins

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb, consul avec hte cl
bonna

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

reconn ch st ant et st marchand
p mollarond égl v

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

marchand

Page 3373 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

claude hte

1627 (30578)(30584)

confins

morel / masse /
pélissier

muzy

claude hte

1627 (19003)(19009)

confins

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

muzy

claude hte

1627 (19769)(19774)

confins

morel pascal vernatel

Vente

muzy

claude hte

1633 (8675)(8703)

témoin

1631-33 l 8547-767 b
guillermet / pascal

acte, déc 7, assign,
fact

muzy

claude hte

1634 (21265)

confins

reconn pour prieuré
voissant

muzy

claude hte

1639 (24980)(24983)

témoin

commande

sta, fils feu ant

muzy

claude hte

1640 (25170)(25174)

témoin

Quittance et prix fait

sta

muzy

claude hte

1640 (27599)(27603)

témoin

Vente

sta, fils feu ant

muzy

claude hte

1640 (19865)(19868)

sujet

Quittance

sta, hab pdb, fils feu p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

fils ant
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Nom

Prénom

muzy

claude hte

1640 (13501)(13505)

sujet

supp dét, déc, assign

muzy

claude hte

1641 (30535)(30540)

prud'homme

visitation

muzy

claude hte

1641 (17463)(17471)

témoin

oblig, commande 2,
sta, fils feu ant
oblig et comm (1640)

muzy

claude hte

1642 (14119)(14122)

témoin

muzy

claude hte

1643 (30238)(30239)

confins

muzy

claude hte

1644 (8279)(8282)

témoin

muzy

claude hte

1647 (24921)(24923)

muzy

claude hte

muzy

claude hte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1642-3

Type d'acte

Commentaire

sta, laboureur, 53 ans

obligation, transport
et signif

sta, fils feu ant

arrentement

sta, fils feu ant

b guillermet / pascal

transaction

fils feu ant, cousin des b
guillermet

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc, comdt

1647 (30790)(30791)

témoin

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig

pdb, marchand

1647 (14435)(14442)

prud'homme

date incert

information

sta
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Nom

Prénom

muzy

claude hte

1648 (24918)(24920)

sujet sequestre

muzy

claude hte

1649 (6514)(6518)

muzy

claude hte

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

comdt de gagmt,
assign

proche voisin

confins

l 6498-573

arrentement

1651 (6567)(6571)

témoin

l 6498-573

transaction

claude hte

1651 (6523)(6529)

témoin

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

muzy

claude hte

1651 (6534)(6556)

témoin

l 6498-573

comdt 2, supp 2, déc sta, fils feu ant
2, assign, fact 3, acte

muzy

claude hte

1656 (30634)(30636)

témoin

morel / masse /
pélissier

somm

muzy

claude hte

1657 (30814)(30820)

témoin

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

muzy

claude hte

1657 (13586)(13589)

témoin

muzy

claude hte

1659 (25934)(25936)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 25930-7

fils feu ant

sta

commande

sta

transaction

sta, fils feu ant
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Nom

Prénom

muzy

claude hte

1659 (20632)(20637)

sujet assigné

muzy

claude hte

1661 (20642)(20655)

muzy

claude hte

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1659-61 l 20628-57
luyat muzy juge

supp, déc, assign,
invent de p

possesseur maison et
biens feu ant giroud

sujet

l 20628-57 luyat muzy
juge

remont, déc 3,
comdt, supp, fact,
proc, assign

fils feu ant

1662 (20638)(20641)

sujet

l 20628-57 luyat muzy
juge

Factum

claude hte

1663 (14004)(14012)

mention

aff remont à 1616

transaction

père hte l

muzy

claude hte

1664 (19889)(19893)

sujet

somm et signif,
réponses 2

sta, père hte l, rentier la
bichière

muzy

claude hte

1676 (20055)(20060)

confins

muzy

claude hte feu

1640 (30524)(30534)

mention

muzy

claude hte feu

1645 (13726)(13762)

mention

muzy

claude me

1569 (21805)(21806)

sujet investissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

vente (dble)

1645-46

fact 6, supp 2, acte
2, déc dét, déc

investiture

censier sgr vaulserre

Page 3377 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

claude me

1570 (21942)(21976)

témoin

muzy

claude me

1573 (22208)

témoin

quittance de restit de sta, châtelain vaulserre
dot

muzy

claude me

1573 (22192)(22195)

sujet caution

louage, caution,
sous louages 2

châtelain de vaulserre ?

muzy

claude me

1620 (5069)(5070)

témoin

Vente de plus value

pdb, marchand

muzy

claude sieur

1598 (26884)(26891)

témoin

Testament

sta

muzy

claude sieur

1620 (30696)(30698)

témoin

muzy

claude sieur

1624 (19486)(19487)

témoin

obligation

sta, fils sieur p

muzy

claude sieur

1626 (13490)(13494)

mention

Vente de rentes
avec directe
seigneurie

frère sieur p

muzy

claude sieur

1633 (21192)(21195)

confins

reconn vaulserre

pdb, marchand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1566-1571

hoirie bayoud / du puy
de la garde

morel / masse /
pélissier

Type d'acte

Commentaire

vente 7, ratif

sta, vice châtelain
vaulserre

ascensement
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Nom

Prénom

muzy

claude sieur

1634 (8604)(8610)

sujet

muzy

claude sieur

1634 (8611)(8612)

mention

muzy

claude sieur

1635 (429)-(432) sujet

armand c pascal
barral garnier

muzy

claude sieur

1636 (30739)(30744)

confins

morel l 30715-50

muzy

claude sieur

1637 (13715)(13718)

muzy

claude sieur

muzy

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 8547-767 b
guillermet / pascal

information (jointe à
l'enquête)

pdb, marchand, proc de p
b guillermet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

assign

pdb, marchand bourgeois

rémission et pension

pdb, marchand, père séb

sujet testateur

testament codicille

pdb, marchand et bgs

1638 (14831)(14837)

mention

transaction

claude sieur

1640 (27590)(27598)

mention

cession et
subrogation

muzy

claude sieur

1643 (25580)(25595)

mention

Compte de tutelle
25880-616

muzy

claude sieur

1649 (31877)(31887)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention, oblig et
quitt 3

pdb, marchand
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Nom

Prénom

muzy

claude sieur feu

1657 (13411)(13420)

confins

Vente

muzy

claudine

1692 (28881)(28882)

sujet

supp, somm

muzy

claudy

1653 (30358)(30369)

confins

oblig conten vente et
arrentement

muzy

claudy

1665 (19200)(19203)

mention

compte et rappel des père l
dettes morel - pascal

muzy

claudy

1677 (6483)(6490)

confins

comdt de gagmt,
assign, gagmt

muzy

claued

1655 (7598)

témoin

comdt de gagmt

muzy

élisabeth vve

1755 (30174)(30182)

sujet

partage succession
andré cretet

muzy

françoic

1676 (27791)(27792)

sequestre

gagmt incomplet

muzy

françois

1603 (20242)(20243)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20223-62

Type d'acte

obligation

Commentaire

fille feu l, sr l, mich, fçoise

fille feu sébas, vve andré
cretet, mère élisab

fils feu ant, frère ant,
bonne, cl, gabriel
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Nom

Prénom

muzy

françois

1621 (20119)(20122)

sujet

l 20081-125

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)

muzy

françois

1622 (20102)

sujet

l 20081-125

assign

muzy

françois

1623 (20085)(20090)

sujet

l 20081-125

supp, déc 2, assign

muzy

françois

1632 (14114)

confins

muzy

françois

1646 (10029)

témoin

muzy

françois

1647 (19968)(19973)

sujet

muzy

françois

1653 (10507)(10515)

sujet

muzy

françois

1653 (10507)(10515)

muzy

françois

1663 (25217)(25219)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

l 10026-40

obligation

sta

Testament

fils ant, frère jud, p, jacq, l,
mich

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

sta, laboureur, viv 1686

mention

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

fils feu ant

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum
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Nom

Prénom

muzy

françois

1664 (23041)(23093)

sujet

muzy

françois

1664 (8381)(8384)

témoin

muzy

françois

1669 (19993)(19998)

sujet

transaction
au nom de ses frères et
contenant quittances soeurs

muzy

françois

1669 (19869)(19872)

sujet

convention

sta, tant pour lui que pour
frères et soeurs

muzy

françois

1670 (20616)(20620)

mention

obligation contenant
transport et signif

sta, laboureur, fils feu ant

muzy

françois

1670 (10196)(10203)

sequestre

déc, saisie, compte
1659-73, compte
1664-75

ép clauda chappat la
combe ?

muzy

françois

1677 (27781)(27782)

sequestre

subrogation

muzy

françois

1680 (20027)

sujet

Louage

muzy

françois

1685 (20026)

sujet

comdt (voir double
20219-220)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

sta, fils feu ant

b guillermet / pascal

obligation, comdt
(1666), comdt de
gagmt (1669)

fils feu ant

sta

Page 3382 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

françois

1717 (19934)(19935)

muzy

françois

muzy

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

sujet

pélisson muzy

parcelles muzy

1719 (19895)(19897)

mention

pélisson muzy

estime des biens
décrétés à jean muzy

françois

1722 (27001)(27010)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

somm 3, fact

père sieur j

muzy

françois

1727 (26993)(26996)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

transaction

fils claudine chappat

muzy

françois

1749 (806)-(811) sujet

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente

st-franc hab à vaulserre

muzy

françois

1775 (10913)

date incert l 10912-52

parcellaire

muzy

françois

1777 (11091)(11150)

muzy

françois feu

1615 (30506)(30508)

mention

nomination recteur
ch

sta, père cl ?

muzy

françois feu

1686 (20025)

mention

Quittance

sta, laboureur, ép
claudine garavel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

confins

Commentaire

compte hoirie
étienne d mercier
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Nom

Prénom

muzy

françois feu

1686 (19999)

mention

muzy

françois feu

1686 (20016)

mention

muzy

françois feu

1686 (19974)

mention

muzy

françois feu

1690 (20206)(20219)

mention

muzy

françois feu

1701 (20076)(20079)

muzy

françois feu

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

acte

ép claudine garavel

obligation

sta, laboureur, ép
claudine garavel

acte

fils hte ant, ép clauda
garavel

l 20205-22

somm 3, fact 2, déc,
défaut

ép claudine garavel

mention

l 20069-79

obligation

sta, laboureur, ép
claudine garavel

1703 (27042)(27044)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

supp, assign

fils ? Et jeanne chappat,
ép clauda garavel

françois feu

1704 (20074)(20075)

mention

l 20069-79

comdt

sta, laboureur, ép
claudine garavel

muzy

françois feu

1714 (20072)(20073)

mention

l 20069-79

comdt

sta, laboureur, ép
claudine garavel

muzy

françois feu

1717 (19929)(19933)

mention

pélisson muzy

obligation 2

ép claudine garavel en
prem noces

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20000-20
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Nom

Prénom

muzy

françois feu

1726 (20070)(20071)

mention

muzy

françois hte

1663 (27050)(27051)

muzy

françois hte

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20069-79

cession

sta, laboureur, ép
claudine garavel

sujet obligé

l 26981-7057 muzy /
ravier

obligation

1663 (20687)(20690)

sujet quitté

l 20686-725

Quittance 5
(1663,7,46, 6, 7)

françois hte

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

sta, rentier ét pascal

muzy

françois hte

1681 (20064)(20068)

sujet

supp, déc, assign

sta, laboureur

muzy

françois hte

1682 (31117)(31118)

sujet assigné

assign 5

sta, travailleur

muzy

françois hte

1682 (19975)(19977)

sujet testateur

Testament

sta, fils feu ant, ép clauda
garavel

muzy

françoise

1692 (28881)(28882)

sujet

supp, somm

fille feu l, sr l, mich,
claudine

muzy

gabriel

1603 (20242)(20243)

sujet

obligation

fils feu ant, frère ant,
bonne, cl, fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bouvier guillermet /
pascal

l 20223-62
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Nom

Prénom

muzy

gabriel

1615 (17076)(17080)

confins

aubin / louvat / pascal

mise en poss

muzy

gabriel

1619 (30609)(30615)

confins

morel / masse /
pélissier

Vente

muzy

gabriel

1619 (19052)(19055)

confins

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

muzy

gabriel

1620 (13719)(13725)

confins

muzy

gabriel

1620 (612)-(614) confins

muzy

gabriel

1623 (23122)(23123)

confins

muzy

gabriel

1624 (13448)(13459)

confins

muzy

gabriel

1626 (843)-(845) confins

muzy

gabriel

1627 (30851)(30856)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

confins

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pour jean
garnier

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean de garnier

reconn

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

albergement et
reconnaissance

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

fils feu ant, fr thony et cl
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Nom

Prénom

muzy

gabriel

1627 (19003)(19009)

confins

muzy

gabriel

1627 (18637)(18638)

témoin

reconnaissance
monastère saint
andré stg

muzy

gabriel

1628 (25088)(25090)

confins

reconn st andré de
stg (dble 21024-6)

muzy

gabriel

1628 (21176)(21178)

confins

reconn vaulserre

muzy

gabriel

1628 (13482)(13484)

confins

reconn monastère st
andré stg

muzy

gabriel

1670 (6455)(6469)

mention

l 6452-82

fact (cont mention de ép françoise cailly
reconnaissances),
assign

muzy

gabriel

1670 (6455)(6469)

mention

l 6452-82

fact (cont mention de sta, fils feu ant, frère thony
reconnaissances),
ép fçse cailly
assign

muzy

gabriel

1683 (6405)(6410)

confins

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

muzy

gabriel

1715 (32304)(32311)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

Commentaire

stm

fils feu ant

père j
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Nom

Prénom

muzy

gabriel

1715 (32304)(32311)

sujet

muzy

gabriel

1715 (29610)(29616)

muzy

gabriel

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

viv 1627, fils feu ant

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père j

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

viv 1627, fils feu ant

gabriel

1739 (10945)

mention

l 10912-52 sl 10931-51 vente de réachat

muzy

gabriel

1750 (10901)(10909)

mention

reconn pr sgr vauls

fils ant

muzy

gabriel feu

1636 (21201)(21202)

mention

reconn vaulserre

père j

muzy

gabriel feu

1728 (16165)(16166)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

ép fçse cailly

muzy

gabriel feu

1745 (21290)(21293)

mention

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

ép fçse cailly

muzy

gabriel hoirs

1628 (23582)(23587)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

viv 1627, fils feu ant
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Nom

Prénom

muzy

gabriel hoirs

1632 (21182)(21183)

confins

reconn vaulserre

muzy

gabriel hoirs

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

muzy

hoirs

1753 (19847)(19851)

confins

muzy

jacques

1573 (22179)

mention

acte

ép clauda bergier

muzy

jacques

1593 (25196)(25198)

témoin

Vente

sta

muzy

jacques

1593 (10406)(10414)

mention

lettre, m en poss

muzy

jacques

1620 (5069)(5070)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente de plus value

viv 1691

muzy

jacques

1620 (5069)(5070)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente de plus value

ép lse (ou fçse) monin

muzy

jacques

1644 (20111)(20113)

témoin

l 20081-125

assign

fils cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 19790-857 morel
pascal

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign
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Nom

Prénom

muzy

jacques

1647 (19968)(19973)

sujet

muzy

jacques

1653 (10507)(10515)

mention

muzy

jacques

1662 (4648)(4672)

muzy

jacques

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Testament

fils ant, frère fço, p, jacq,
judit, mich

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

fils feu ant

témoin

l 4648-72 1661-62
pélissier / bayoud

fact, assign 4, supp
6, déc 3, acte 5,
somm

sta

1663 (25576)(25578)

témoin

pélissier / pascal

supp, signif, remont
et signif

jacques

1682 (19975)(19977)

sujet

muzy

jacques

1683 (5026)(5051)

mention

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

muzy

jacques feu

1739 (10945)

mention

l 10912-52 sl 10931-51 vente de réachat

père cl

muzy

jacques feu

1787 (17999)(18007)

mention

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact contenant
reconnaissances,
assign

déc av 1627, père p

muzy

jacques feu

1788 (17975)(17998)

mention

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact 3, somm

déc av 1627, père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Testament

fils ant, frère fçois, l, judit,
mich
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Nom

Prénom

muzy

jacques hble

1667 (5088)(5093)

mention

muzy

jacques hte

1580 (8644)(8645)

muzy

jacques hte

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

sta

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

obligation

1580 (17647)(17648)

sujet obligé

l 17587-658 sl 1763549

obligation

jacques hte

1591 (5097)(5098)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente

sta, ép fçse monin

muzy

jacques hte

1593 (8254)(8257)

témoin

b guillermet / pascal

Vente

sta

muzy

jacques hte

1633 (8402)(8408)

sujet

b guillermet / pascal

transaction

muzy

jacques hte

1666 (5094)(5096)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing 1666
(fragments)

muzy

jacques hte feu

1645 (8227)(8230)

mention

transaction

viv 1580

muzy

jacques me

1591 (29416)(29421)

hôte

vente en dble

sta, hôtelier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

muzy

jean

1548 (21305)(21312)

muzy

jean

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente et réachat

sta

1548 (21313)(21319)

témoin

Vente et réachat

sta

jean

1584 (15321)

confins

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

ép thony cayère ?

muzy

jean

1636 (21201)(21202)

témoin

reconn vaulserre

sta, fils feu gabriel

muzy

jean

1643 (29979)(29988)

mention

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

fils feu p, fr anne, hte ant,
feu cl

muzy

jean

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

ép thony cayère

muzy

jean

1674 (10635)(10644)

témoin

l 10634-86

assign et comdt, m
en poss, compte

sta, laboureur, fils l

muzy

jean

1681 (278)-(283) témoin

armand c pascal
barral garnier

Mariage

muzy

jean

1690 (20206)(20219)

l 20205-22

somm 3, fact 2, déc,
défaut

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

l 15294-325 hautefort

ép claudine garavel
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Nom

Prénom

muzy

jean

1697 (18488)(18528)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

muzy

jean

1703 (9876)(9877)

sujet

tirard dupin / muzy
passard

fact 2, assign, somm

muzy

jean

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

viv 1628, fils feu gabriel

muzy

jean

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

viv 1628, fils feu gabriel

muzy

jean

1717 (19982)(19983)

sujet

supp, déc, assign

fils claudine sevoz

muzy

jean

1718 (19917)(19926)

sujet

pélisson muzy

comdt, gagmt

muzy

jean

1718 (19909)(19916)

sujet

pélisson muzy

supp, déc 2, assign,
défaut, acte

muzy

jean

1718 (19926)(19927)

sujet

pélisson muzy

assign pr mise en
poss

muzy

jean

1718 (19898)(19908)

sujet

pélisson muzy

description
visitation, assign 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

muzy

jean

1718 (19881)(19884)

sujet

pélisson muzy

mise en poss, assign

muzy

jean

1719 (19895)(19897)

sujet

pélisson muzy

estime des biens
décrétés à jean muzy

muzy

jean

1726 (24168)(24180)

mention

muzy

jean

1735 (9877)(9879)

mention

muzy

jean

1750 (10901)(10909)

confins

muzy

jean

1752 (20283)(20284)

prud'homme

l 20263-304

assign

muzy

jean

1752 (20274)(20282)

prud'homme

l 20263-304

description d'hoirie

muzy

jean

1756 (20151)(20152)

sujet arrenté

l 20126-204

arrentement (double
en 20170-3)

muzy

jean

1756 (20178)(20180)

sujet quitté

l 20126-204

Quittance 7 (175660)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

livre de raison 172631

tirard dupin / muzy
passard

fact, assign

reconn pr sgr vauls

stm, laboureur
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Nom

Prénom

muzy

jean

1757 (20135)(20136)

sujet destinataire

muzy

jean

1758 (20161)(20169)

muzy

jean

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20126-204

ordre de payement
et quitt

fermier du domaine de p
billion de bat

sujet

l 20126-204

supp dét, déc, comdt stm

1758 (20150)

mention

l 20126-204

lettre

jean

1758 (10881)(10895)

témoin

gagmt incomp,
résumé affai, fact,
supp, déc, comdt

muzy

jean

1758 (10858)(10880)

témoin

sujet, gagmt, assign
2, m en poss, déc,
signif

muzy

jean

1760 (20152)(20154)

sujet

l 20126-204

supp, déc, comdt
(incomplet)

muzy

jean

1760 (20148)(20149)

mention

l 20126-204

lettre pour
conservation de
privilège

muzy

jean

1760 (20131)(20132)

mention

l 20126-204

lettre

muzy

jean

1760 (20160)

sujet

l 20126-204

comdt
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

cordonnier

stm
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Nom

Prénom

muzy

jean

1760 (20184)(20185)

mention

l 20126-204

lettre

muzy

jean

1760 (20187)(20191)

sujet

l 20126-204

supp dét

muzy

jean

1760 (20155)(20159)

sujet

l 20126-204

Factum

muzy

jean

1761 (20192)(20197)

mention

l 20126-204

lettre 2 quittance

muzy

jean

1766 (30415)(30418)

sujet

muzy / passard /
bellemin

supp

sta, fils feu j

muzy

jean

1773 (19942)(19943)

sujet

comdt

sta, tisseur de toile

muzy

jean

1774 (14999)(15002)

témoin

Testament

sta, travailleur, fils feu j

muzy

jean

1775 (11151)(11153)

témoin

obligation et
quittance (1777)

sta, tisseur de toile

muzy

jean

1778 (887)-(889) témoin hôte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente
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Nom

Prénom

muzy

jean

1789 (30424)(30428)

sujet acquéreur

muzy

jean

1790 (30422)(30423)

muzy

jean

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

muzy / bellemin l
30419-29

Vente

sta, fils feu j, laboureur

sujet

muzy / bellemin l
30419-29

supp

sta, fils feu j, laboureur

1791 (30420)(30421)

sujet

muzy / bellemin l
30419-29

assign

sta, fils feu j, laboureur

jean

1810 (11246)(11253)

mention

Fermage

muzy

jean feu

1635 (19947)

sujet

parcellaire vaulserre
1635

ép thony drevon

muzy

jean feu

1741 (9869)(9873)

mention

tirard dupin / muzy
passard

somm, fact

fils l

muzy

jean feu

1750 (20201)(20203)

sujet reconnaissant

l 20126-204

reconn pour la cure
de sta

viv 1715

muzy

jean feu

1766 (30415)(30418)

mention

muzy / passard /
bellemin

supp

sta, père j

muzy

jean feu

1774 (14999)(15002)

témoin

Testament

père j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

muzy

jean feu

1789 (30424)(30428)

mention

muzy

jean feu

1790 (30422)(30423)

muzy

jean feu

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

muzy / bellemin l
30419-29

Vente

sta, père j

mention

muzy / bellemin l
30419-29

supp

sta, père j

1791 (30420)(30421)

mention

muzy / bellemin l
30419-29

assign

sta, père j

jean hble

1752 (19936)(19938)

sujet acquéreur

muzy

jean hte

1659 (6509)(6513)

témoin

muzy

jean hte

1666 (278)-(283) témoin

muzy

jean hte

1673 (28496)(28514)

sujet enchérisseur

muzy

jean hte

1675 (6432)

témoin

l 6411-51

oblig

muzy

jean hte

1686 (20443)(20458)

sujet

muzy sevoz pascal

fact, interrogatoire 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Vente

l 6498-573

obligation

pdb, marchand

armand c pascal
barral garnier

Vente

sta

fact, assign 3,
gagmt, comdt

sta

fils feu l, frère mich
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Nom

Prénom

muzy

jean hte

1694 (20463)(20483)

sujet

muzy

jean hte

1695 (9997)(10006)

muzy

jean hte

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

acte, fact, invent de
p, déc, somm,

sta, praticien, ép claudine
garavel

témoin

l 9996-10026

m en poss, déc,
comdt, assign et
gagmt

sta, praticien

1725 (30408)(30414)

mention

muzy / passard /
bellemin

transaction

sta, fils cl sevoz

jean hte

1730 (19984)(19985)

sujet

obligation

v, travailleur, fils hte j

muzy

jean sieur

1678 (9280)(9289)

mention

comdt de gagmt,
supp, comdt, lettre,
compte

pdb, marchand

muzy

jean sieur

1692 (19885)

sujet

assign

ép claudine garavel

muzy

jean sieur

1697 (27045)(27049)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

défaut, supp, assign

ép claudine garavel

muzy

jean sieur

1697 (18529)(18562)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

supp, fact très dét et
très bien écrit

muzy

jean sieur

1698 (28099)(28101)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

lettre, mémoire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

cuchet / pascal

pdb, marchand
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Nom

Prénom

muzy

jean sieur

1703 (27042)(27044)

sujet assigné

muzy

jean sieur

1704 (27041)

muzy

jean sieur

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26981-7057 muzy /
ravier

supp, assign

ép claudine garavel

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

défaut

ép claudine garavel

1717 (19929)(19933)

sujet obligé

pélisson muzy

obligation 2

fils feu sieur l, ép claudine
garavel

jean sieur

1718 (19879)(19880)

sujet

pélisson muzy

déc

sta, marchand

muzy

jean sieur

1721 (27034)(27040)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

somm 4, déc, acte

ép claudine garavel

muzy

jean sieur

1722 (27001)(27010)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

somm 3, fact

sta, praticien, fils feu fçois,
ép claud garavel

muzy

jean sieur

1722 (27031)(27033)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

fact, somm

ép claudine garavel

muzy

jean sieur

1722 (26982)(26992)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

assign et mise en
poss, déc et signif

sta, praticien

muzy

jean sieur

1724 (19873)

sujet quitté

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Quittance

Page 3400 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

jean sieur

1727 (19978)(19979)

sujet quitté

Quittance 2 (1727 et
29)

muzy

jean sieur

1730 (19984)(19985)

sujet

obligation

sta, praticien

muzy

jeanne

1615 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

vve gabriel grobon

muzy

jeanne

1817 (1118)(1119)

vendeur

Vente

ép françois bouvier volaille

muzy

jeudi

1653 (10507)(10515)

mention

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

fille feu ant

muzy

judith

1647 (19968)(19973)

sujet

Testament

fils ant, frère fço, p, jacq, l,
mich

muzy

judith

1682 (19975)(19977)

sujet

Testament

fils ant, soe fço, jacq, l,
mich ép guig falqu

muzy

louis

1598 (22483)

sujet quitté

Quittance

muzy

louis

1599 (22509)(22511)

sujet vendeur

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10500-18 procès
1686

Type d'acte

Commentaire

sta
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Nom

Prénom

muzy

louis

1607 (20922)(20925)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

muzy

louis

1615 (20921)(20922)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

muzy

louis

1621 (20082)(20084)

témoin

muzy

louis

1626 (32158)(32163)

confins

mariage (conv matr
2500 L)

muzy

louis

1626 (29461)(29466)

confins

mariage (conv matr
2500 L)

muzy

louis

1626 (14788)(14796)

confins

mariage (contrat)

muzy

louis

1629 (20706)(20710)

mention

muzy

louis

1647 (19968)(19973)

muzy

louis

1649 (19990)(19992)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20081-125

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomplet (v
suite 20091-3)

reconn sgr vaulserre

sta, père ant

sujet

Testament

fils ant, frère fço, p, jacq,
judit, mich

sujet

déc, assign

sta, fils cl

l 20686-725
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Nom

Prénom

muzy

louis

1649 (6514)(6518)

témoin

muzy

louis

1653 (10507)(10515)

muzy

louis

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 6498-573

arrentement

sta, fils cl

mention

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

fils feu ant

1664 (19806)(19810)

mention

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente

fils cl

louis

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

fils cl

muzy

louis

1665 (19200)(19203)

mention

compte et rappel des fils claudy
dettes morel - pascal

muzy

louis

1665 (20681)(20685)

sujet

gagmt (biens
meubles), supp,
comdt

fils feu cl

muzy

louis

1666 (24968)(24970)

témoin

obligation

sta, fils me ant

muzy

louis

1669 (20459)(20461)

sujet

déc, comdt

sta, laboureur, ép
claudine sevoz

muzy

louis

1670 (25307)(25309)

confins

constitution de
pension

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 3403 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

louis

1670 (20021)(20024)

sujet

muzy

louis

1672 (2602)(2615)

témoin

muzy

louis

1673 (6439)(6443)

muzy

louis

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

information, signif

père aymar; son valet est j
allioud lourdinat

l 2539-695

assign, gagmt, déc,
comdt,

sta

témoin

1673-75 l 6411-51

déc, comdt, comdt
de gagmt, assign,
gagmt

stm, laboureur

1674 (20587)(20591)

sujet arrenté

l 20579-603

arrentement

sta, laboureur, fils feu ant

louis

1674 (10635)(10644)

mention

l 10634-86

assign et comdt, m
en poss, compte

sta, père j

muzy

louis

1677 (6483)(6490)

sequestre

comdt de gagmt,
assign, gagmt

muzy

louis

1677 (6483)(6490)

confins

comdt de gagmt,
assign, gagmt

fils feu cl

muzy

louis

1678 (18708)(18712)

mention

pdure pour vol (pot
étain) règlt arbitral
non pst

sta, laboureur

muzy

louis

1679 (20586)

sujet arrenté

arrentement

sta, laboureur, fils feu ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20579-603
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Nom

Prénom

muzy

louis

1680 (20592)(20594)

sujet arrenté

l 20579-603

compte
d'arrentement
depuis 1674

muzy

louis

1680 (20596)(20597)

mention

l 20579-603

compte
d'arrentement
depuis 1674

sta, laboureur, fils feu ant,
ép claudin sevoz

muzy

louis

1681 (20595)

sujet

l 20579-603

Quittance

sta, laboureur, fils feu ant,
ép claudin sevoz

muzy

louis

1682 (25084)

sujet

déc

muzy

louis

1682 (19975)(19977)

sujet

Testament

muzy

louis

1682 (20583)(20584)

sujet

l 20579-603

remont et signif

muzy

louis

1682 (8416)(8434)

mention

b guillermet / pascal

supp 2, signif,
compte (1682 ; 78 :
83)

muzy

louis

1682 (10160)(10166)

mention

1674-82

sous arrentement et
comptes divers

muzy

louis

1683 (20610)(20615)

sujet arrenté

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

compte
d'arrentement
depuis 1674 (v

Commentaire

fils ant, frère fçois, jacq,
judit, mich

sta, laboureur, fils feu ant,
ép claudin sevoz
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Nom

Prénom

muzy

louis

1683 (13467)(13469)

sujet

muzy

louis

1684 (20585)

sujet

muzy

louis

1684 (20607)(20609)

sujet

muzy

louis

1684 (20580)(20582)

sujet

l 20579-603

supp, déc, comdt

muzy

louis

1685 (29635)(29641)

témoin

bouvier guillermet /
pascal

supp, pdure verbale
incomp

sta, maréchal, fils feu ant,
40 ans

muzy

louis

1685 (20017)(20019)

sujet

l 20000-20

supp, déc, assign

sta, laboureur

muzy

louis

1685 (20006)(20010)

sujet

l 20000-20

transaction (double
20012-15)

muzy

louis

1685 (20010)(20011)

sujet

l 20000-20

comdt

muzy

louis

1685 (20001)(20005)

sujet

l 20000-20

supp 2, signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20579-603

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomplet

sta, laboureur

déc

comdt de gagmt

sta, fils feu ant

sta, laboureur
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Nom

Prénom

muzy

louis

1685 (18275)(18277)

mention

muzy

louis

1685 (8455)(8456)

sujet

muzy

louis

1692 (28881)(28882)

sujet

muzy

louis

1701 (20076)(20079)

sujet

muzy

louis

1704 (20074)(20075)

muzy

louis

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (contrat)

père p

b guillermet / pascal

assign

sta, maréchal

supp, somm

fils feu l, fr mich, claudine,
fçoise

l 20069-79

obligation

sta, praticien, ép claudine
garavel

sujet

l 20069-79

comdt

ép claudine garavel

1714 (20072)(20073)

sujet

l 20069-79

comdt

ép claudine garavel

louis

1717 (19934)(19935)

sujet

pélisson muzy

parcelles muzy

muzy

louis

1719 (19895)(19897)

mention

pélisson muzy

estime des biens
décrétés à jean muzy

muzy

louis

1726 (20070)(20071)

sujet

l 20069-79

cession

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép claudine garavel

Page 3407 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

louis

1754 (10749)(10756)

confins

muzy

louis

1758 (10931)(10944)

sujet

muzy

louis feu

1629 (21199)

mention

muzy

louis feu

1686 (20443)(20458)

mention

muzy

louis feu

1687 (30286)

mention

muzy

louis feu

1687 (20575)(20578)

mention

muzy

louis feu

1687 (20413)(20416)

mention

muzy

louis feu

1688 (26743)(26750)

mention

déc 2, assign,
ép claudine sevoz, père p
remont, signif, comdt

muzy

louis feu

1692 (28881)(28882)

mention

supp, somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente en constit de
rente

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier
reconn vaulserre

père ant

fact, interrogatoire 2

sta, laboureur, ép
claudine sevoz

acte

sta, laboureur, ép clauda
sevoz

1687-8

transaction portant
quitt 2

sta, laboureur, ép
claudine sevoz

l 20412-41 pièces de
1686-7 muzy sevoz
pascal

interrog 2,
information, assign
5, défaut, supp

père mich le charpentier,
ép claudine sevoz

muzy sevoz pascal

père mich, l, claudine,
fçoise

Page 3408 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

louis feu

1741 (9869)(9873)

mention

muzy

louis hoirs

1688 (6411)(6414)

muzy

louis hoirs

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

tirard dupin / muzy
passard

somm, fact

père j

confins

l 6411-51

assign de gagmt,
compte,

1689 (28907)(28910)

confins

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement

louis hte

1615 (20920)(20921)

sujet reconnaissant

muzy

louis hte

1663 (14004)(14012)

sujet

muzy

louis hte

1664 (19889)(19893)

sujet

muzy

louis hte

1665 (10669)(10679)

témoin

muzy

louis hte

1666 (10652)(10658)

muzy

louis hte

1669 (9874)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, la grobonnière

transaction

fils hte cl

somm et signif,
réponses 2

sta, fils hte cl, rentier la
bichière

l 10634-86

obligation 3

fils feu cl

mention

l 10634-86

obligation

fils feu cl

sujet obligé

tirard dupin / muzy
passard

obligation

sta, laboureur

aff remont à 1616

Page 3409 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

louis hte

1670 (31365)(31368)

mention

muzy

louis hte

1673 (6507)(6508)

témoin

muzy

louis hte

1674 (20031)(20039)

sujet

compte 1674-1686

muzy

louis hte

1674 (19986)

sujet

compte

muzy

louis hte

1675 (6432)

témoin

l 6411-51

oblig

muzy

louis hte

1675 (6455)(6460)

témoin

l 6452-82

obligation

sta, fils feu cl

muzy

louis hte

1675 (6572)(6573)

témoin

l 6498-573

commande

sta, laboureur, fils feu cl

muzy

louis hte

1676 (25932)(25933)

sujet

l 25930-7

réachat

sta

muzy

louis hte

1676 (20599)(20600)

sujet

l 20579-603

comdt, déc

sta, laboureur, fils feu ant,
ép claudin sevoz

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6498-573

Type d'acte

Commentaire

comdt

sta, héberge j armand

obligation

sta, laboureur

fils cl

Page 3410 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

louis hte

1677 (20598)

sujet

muzy

louis hte

1679 (17477)(17483)

témoin

muzy

louis hte

1680 (9874)

sujet

tirard dupin / muzy
passard

comdt

muzy

louis hte

1683 (6405)(6410)

sequestre

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

muzy

louis hte

1684 (20040)(20042)

sujet

1683-4

assign, supp, signif

muzy

louis hte

1684 (9874)(9876)

sujet

tirard dupin / muzy
passard

gagmt incomp, déc,
assign

muzy

louis hte

1685 (20048)(20049)

sujet

l 20043-52

obligation et quitt
(1691)

muzy

louis hte

1699 (18776)(18777)

témoin

muzy

louis hte

1703 (9876)(9877)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20579-603

Type d'acte

Commentaire

comdt

sta, laboureur, fils feu ant,
ép claudin sevoz

supp, signif 2, quitt

sta, serrurier et maréchal

obligation

tirard dupin / muzy
passard

sta, laboureur

sta, maréchal

fact 2, assign, somm

Page 3411 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

louis hte

1735 (9877)(9879)

mention

tirard dupin / muzy
passard

fact, assign

muzy

louis hte feu

1686 (20044)(20047)

sujet

l 20043-52

supp, déc, comdt,
remont, intim

sta, laboureur, ép clauda
sevoz

muzy

louis sieur feu

1717 (19929)(19933)

mention

pélisson muzy

obligation 2

père sieur j

muzy

louis vve

1638 (14831)(14837)

confins

transaction

muzy

louise

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

muzy

marguerite

1837 (6730)(6739)

confins

Vente

muzy

marguerite dlle

1726 (10896)(10899)

mention

muzy

marie

1749 (826)-(834) mention

muzy

melchior

1826 (19940)(19941)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet acquéreur

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

michal / villard chappat reconn pr sgr vauls

ép sieur bernardin pélisson

arrent mal payé

supplique et
quittances

ép p berger by

Vente

stm (bat)

Page 3412 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

michel

1621 (20119)(20122)

sujet

l 20081-125

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)

muzy

michel

1622 (20102)

sujet

l 20081-125

assign

muzy

michel

1623 (20085)(20090)

sujet

l 20081-125

supp, déc 2, assign

muzy

michel

1624 (19486)(19487)

sujet obligé

muzy

michel

1626 (19061)(19065)

témoin

muzy

michel

1647 (19968)(19973)

sujet

muzy

michel

1653 (10507)(10515)

mention

muzy

michel

1663 (25049)(25050)

muzy

michel

1663 (25044)(25048)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

obligation

morel masse rachet du gagmt (suite gagmt
vernatel
19056-60)

Commentaire

sta, fils sieur séb

fils séb

Testament

fils ant, frère fço, p, jacq, l,
judi

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

fils feu ant

mention

gagmt incomp et
contesté

fils ant

mention

acte, fact

fils ant

l 10500-18 procès
1686

Page 3413 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

michel

1663 (4850)(4860)

témoin

muzy

michel

1682 (19975)(19977)

sujet

muzy

michel

1687 (20413)(20416)

sujet interrogé

muzy

michel

1692 (28881)(28882)

muzy

michel

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

gagement, comdt

sta, fils feu ant

Testament

fils ant, frère fço, judith,
jacq, l, fçoi

interrog 2,
information, assign
5, défaut, supp

bat, fils feu l, charpentier,
21 ans

sujet

supp, somm

fils feu l, fr l, claudine,
fçoise

1730 (19984)(19985)

mention

obligation

père hte j

michel hoirs

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

muzy

michel hoirs

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

muzy

pierre

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

muzy

pierre

1620 (31358)(31359)

témoin

reconn ch st ant et st
p mollarond égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

l 20412-41 pièces de
1686-7 muzy sevoz
pascal

Page 3414 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

pierre

1622 (20100)(20101)

sequestre

l 20081-125

supp

muzy

pierre

1623 (20085)(20090)

mention

l 20081-125

supp, déc 2, assign

père ant

muzy

pierre

1633 (8402)(8408)

mention

b guillermet / pascal

transaction

fils jac, père cl et ant

muzy

pierre

1638 (14831)(14837)

confins

transaction

muzy

pierre

1640 (13462)(13463)

sujet

supp

père cl et ant

muzy

pierre

1645 (8227)(8230)

mention

transaction

fils hte jac

muzy

pierre

1647 (19968)(19973)

sujet

Testament

fils ant, frère fço, judith,
jacq, l, mich

muzy

pierre

1650 (6812)(6815)

mention

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

muzy

pierre

1653 (10507)(10515)

mention

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu ant

Page 3415 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

pierre

1664 (13507)(13510)

muzy

pierre

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp, déc, assign

père cl et ant

1673 (28496)(28514)

témoin

fact, assign 3,
gagmt, comdt

sta, laboureur

pierre

1676 (20055)(20060)

mention

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

viv 1615

muzy

pierre

1685 (18275)(18277)

témoin

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (contrat)

sta, fils l

muzy

pierre

1688 (26743)(26750)

sujet

muzy

pierre

1689 (380)-(382) témoins

muzy

pierre

1745 (19876)(19878)

sujet

muzy

pierre

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

muzy

pierre

1748 (19939)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

déc 2, assign,
sta, praticien, fils feu l et
remont, signif, comdt clauda sevoz

armand c pascal
barral garnier

assignation

bat, fils aymar, domest l
boyron

albergement privé

date incert

créances de charles
passard

sta, maréchal

garantie

Page 3416 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

pierre

1749 (1417)(1418)

confins

muzy

pierre

1775 (29120)(29126)

témoin

muzy

pierre

muzy

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance

quitt et vente (1773)

stm, domest jac bellemin

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

sta, domestique ét d
mercier

pierre

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

muzy

pierre

1787 (17999)(18007)

mention

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact contenant
reconnaissances,
assign

viv 1627, fils feu jac

muzy

pierre

1788 (17975)(17998)

mention

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact 3, somm

viv 1627, fils feu jac

muzy

pierre

1817 (1118)(1119)

confins

Vente

muzy

pierre feu

1628 (21199)(21201)

mention

reconn vaulserre

muzy

pierre feu

1628 (23582)(23587)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 29119-27

pascal / varnier
arrerage rentes

père cl et ant

reconn sgr vaulserre

Page 3417 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

pierre feu

1629 (21199)

mention

muzy

pierre feu

1631 (20246)(20252)

mention

muzy

pierre feu

1631 (20253)

muzy

pierre feu

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

sta, père cl et ant

l 20223-62

acte 4, supp 2

ép mad mugnier, père cl
et ant

mention

l 20223-62

acte

ép mad mugnier, père cl
et ant

1633 (20244)(20245)

mention

l 20223-62

fact, supp

ép mad mugnier, père cl
et ant

pierre feu

1635 (20206)(20241)

mention

l 20223-62

déc, supp 2, fact 3

ép mad mugnier, père cl
et ant

muzy

pierre feu

1636 (31919)(31925)

mention

st mich de crol

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63

sta, père ant

muzy

pierre feu

1636 (21201)(21202)

mention

reconn vaulserre

père me ben, tisserand

muzy

pierre feu

1637 (20696)(20697)

mention

date incertaine l
20686-725

obligation

père hte ant

muzy

pierre feu

1637 (10516)(10518)

mention

l 10500-18 procès
1686

Quittance de dot

père hte ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 3418 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

pierre feu

1640 (19865)(19868)

muzy

pierre feu

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

sta, père hte cl

1640 (13486)(13489)

mention

acte, fact

père cl

pierre feu

1643 (29979)(29988)

mention

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

sta, ép mgte rage, père
anne

muzy

pierre feu

1643 (17749)(17795)

mention

l 17789-824

Contrat de mariage

ép mgte rage, père anne,
ant, cl

muzy

pierre feu

1644 (20691)(20695)

mention

l 20686-725

Quittance 4 (1644
,38, 8, 6)

père hte ant

muzy

pierre feu

1645 (13471)(13476)

mention

déc 2, comdt 2

père ant

muzy

pierre feu

1646 (20094)(20095)

mention

comdt

père ant

muzy

pierre feu

1647 (19968)(19973)

mention

Testament

père ant et feu cl

muzy

pierre feu

1649 (19964)(19967)

mention

procédure
d'insolvabilité

père ant et feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20081-125

Page 3419 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

pierre feu

1649 (20604)(20606)

mention

muzy

pierre feu

1655 (20698)

mention

muzy

pierre feu

1823 (11232)(11235)

muzy

pierre hte

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomplet

père ant

Quittance

père hte ant

mention

Vente

père cl

1596 (22417)

sujet

pour ouvrir
sta, cousin séb
succession (v 22480)

pierre hte

1598 (22480)

sujet

pour ouvrir
succession v 22417

sta, cousin séb

muzy

pierre hte

1598 (22469)(22470)

témoin

Testament

clerc

muzy

pierre hte

1603 (20242)(20243)

sujet obligé

obligation

frère hte séb, père cl et ant

muzy

pierre hte

1603 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

muzy

pierre hte

1610 (13583)(13585)

mention

obligation 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20686-725

l 20223-62

Page 3420 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

pierre hte

1615 (29730)(29732)

muzy

pierre hte

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre égl pdb

père ant et cl
reconnaissants en 1630

1615 (20908)(20909)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta

pierre hte

1615 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

muzy

pierre hte

1615 (13495)(13494)

sujet reconnaissant

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

muzy

pierre hte

1627 (25395)(25398)

sujet reconnaissant

pélissier / pascal
(rente de crolard)

muzy

pierre hte

1627 (30851)(30856)

hôte témoin

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

sta

muzy

pierre hte

1627 (19759)(19765)

hôte témoin

morel pascal vernatel

sta, père ant

muzy

pierre hte

1628 (13482)(13484)

confins

reconn monastère st
andré stg

muzy

pierre hte

1630 (29723)(29724)

sujet

reconn ch st
sépulchre égl pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn st andré stg

transaction et
apppoitement

fils feu jac

père ant et cl
reconnaissants, viv 1615

Page 3421 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

pierre hte

1635 (31937)(31941)

mention

st mich de crol

transaction semble
incompl

muzy

pierre hte

1650 (6812)(6815)

confins

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

muzy

pierre hte

1681 (20064)(20068)

mention

supp, déc, assign

muzy

pierre hte feu

1640 (13501)(13505)

mention

supp dét, déc, assign

muzy

pierre hte hoirs

1600 (25086)(25087)

confins

reconn st andré de
stg

viv 1600

muzy

pierre sieur

1624 (19486)(19487)

hôte témoin

obligation

sta, père sieur cl

muzy

pierre sieur

1626 (13490)(13494)

mention

Vente de rentes
avec directe
seigneurie

frère sieur cl

muzy

sébastien

1594 (22405)(22406)

témoin

déc, signif

muzy

sébastien

1599 (22509)(22511)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv 1627
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Nom

Prénom

muzy

sébastien

1615 (13495)(13500)

mention

muzy

sébastien

1626 (19061)(19065)

témoin

morel masse rachet du gagmt (suite gagmt
vernatel
19056-60)

père mich

muzy

sébastien

1627 (19003)(19009)

mention

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

beau père cl morel

muzy

sébastien

1628 (23582)(23587)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

muzy

sébastien

1629 (20706)(20710)

confins

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

muzy

sébastien

1636 (30739)(30744)

confins

morel l 30715-50

rémission et pension

muzy

sébastien

1638 (25295)(25306)

confins

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

muzy

sébastien

1638 (31461)(31468)

mention

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

sta, père cl

muzy

sébastien

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1632

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

ép jeanne gillet

fils sieur cl

Page 3423 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

sébastien

1653 (30358)(30369)

confins

muzy

sébastien

1653 (10500)(10506)

confins

muzy

sébastien

1653 (16176)

confins

gagmt incomplet

muzy

sébastien

1657 (13411)(13420)

confins

Vente

muzy

sébastien

1670 (28697)

muzy

sébastien

1676 (27791)(27792)

confins

gagmt incomplet

muzy

sébastien

1750 (10901)(10909)

mention

reconn pr sgr vauls

muzy

sébastien feu

1621 (20082)(20084)

sujet

l 20081-125

gagmt incomplet (v
suite 20091-3)

ép jeanne gillet

muzy

sébastien feu

1623 (20085)(20090)

sujet

l 20081-125

supp, déc 2, assign

ép jeanne gillet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

oblig conten vente et
arrentement

l 10500-18 procès
1686

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

comdt, information

compte tutelle,
publication 4
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Nom

Prénom

muzy

sébastien feu

1638 (31469)(31480)

mention

muzy

sébastien feu

1639 (25199)(25201)

mention

muzy

sébastien feu

1641 (20109)

mention

muzy

sébastien feu

1641 (20704)(20705)

muzy

sébastien feu

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc, assign, supp
dét, pdure verb =
devis 1639

sta, père cl

arrentement

père cl

l 20081-125

déc

père cl

confins

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

1642 (20108)

mention

l 20081-125

comdt

sébastien feu

1643 (29979)(29988)

mention

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

sta, père cl

muzy

sébastien feu

1643 (17749)(17795)

mention

l 17789-824

Contrat de mariage

père cl

muzy

sébastien feu

1644 (20111)(20113)

mention

l 20081-125

assign

père cl

muzy

sébastien feu

1644 (20061)(20062)

mention

assign

père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bolian / pélissier

père cl
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Nom

Prénom

muzy

sébastien feu

1646 (20094)(20095)

mention

muzy

sébastien feu

1647 (19968)(19973)

mention

muzy

sébastien feu

1648 (20106)(20107)

mention

muzy

sébastien feu

1649 (19964)(19967)

mention

muzy

sébastien feu

1658 (29000)

mention

muzy

sébastien feu

1755 (30174)(30182)

mention

muzy

sébastien hoirs

1636 (31919)(31925)

mention

muzy

sébastien hoirs

1638 (14831)(14837)

confins

muzy

sébastien hoirs

1677 (29475)(29478)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20081-125

Type d'acte

Commentaire

comdt

père cl

Testament

l 20081-125

date incert

st mich de crol

comdt

père cl

procédure
d'insolvabilité

père cl

compte des partic
débit pascal

père feu cl

partage succession
andré cretet

pdb, père élisabeth

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63

transaction

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88
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Nom

Prénom

muzy

sébastien hte

1592 (8394)(8396)

mention

muzy

sébastien hte

1598 (22480)

sujet

muzy

sébastien hte

1603 (20242)(20243)

sujet obligé

muzy

sébastien hte

1615 (30509)(30512)

muzy

sébastien hte

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Testament

frère michle rongier muzy

pour ouvrir
succession v 22417

sta, cousin p

obligation

frère hte p

sujet

transaction

ép jeanne gillet

1616 (6816)(6819)

témoin

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

sébastien hte

1621 (20114)(20116)

sujet

l 20081-125

muzy

sébastien hte

1627 (30851)(30856)

confins

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

muzy

sébastien hte

1627 (19949)(19950)

sujet reconnaissant

muzy

sébastien hte

1627 (19759)(19765)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
b guillermet / pascal

l 20223-62

acte

ép jeanne gallet

reconn st andré stg

morel pascal vernatel

transaction et
apppoitement
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Nom

Prénom

muzy

sébastien hte

1634 (8692)(8603)

témoin cité

muzy

sébastien hte

1634 (8611)(8612)

muzy

sébastien hte

muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 8547-767 b
guillermet / pascal

enquête du bailliage
de vienne

sta, 60 ans env

témoin

l 8547-767 b
guillermet / pascal

assign

1635 (31937)(31941)

mention

st mich de crol

transaction semble
incompl

sébastien hte

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

muzy

sébastien hte

1739 (10945)

mention

l 10912-52 sl 10931-51 vente de réachat

muzy

sébastien me

1644 (23302)(23303)

mention

muzy

sébastien noble

1665 (19324)(19330)

mention

muzy

sébastien sieur

1624 (19486)(19487)

mention

muzy

sébastien sieur

1677 (3457)(3458)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

comdt

pascal garcin furet
morel

père cl

invent de p

obligation

père mich

l 3417--508 sl 3418-65 Vente pr éteindre
morard ch st andré/
dettes ch st andré et
baritel
mollarond
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Nom

Prénom

muzy

thony

1620 (13719)(13725)

muzy

thony

1620 (612)-(614) confins

armand c pascal
barral garnier

muzy

thony

1627 (30851)(30856)

confins

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

muzy

thony

1628 (25088)(25090)

confins

reconn st andré de
stg (dble 21024-6)

muzy

thony

1628 (13482)(13484)

confins

reconn monastère st
andré stg

muzy

thony

1635 (19947)

sujet

parcellaire vaulserre
1635

muzy

thony

1649 (31877)(31887)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention, oblig et
quitt 3

muzy

thony

1670 (6455)(6469)

mention

l 6452-82

fact (cont mention de sœur gabriel, ép cl bergier
reconnaissances),
assign

muzy

thony

1684 (13950)(13991)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

confins

Type d'acte

Commentaire

reconn pour jean
garnier

reconnaissance pour
jean de garnier

fils feu ant, fr gabriel et cl

supp, assign, gagmt,
comdt
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Nom

Prénom

muzy

thony

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

muzy

thony

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

muzy

thony

1739 (10945)

mention

l 10912-52 sl 10931-51 vente de réachat

muzy

thony

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

muzy

thony

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

muzy

thony vve

1628 (21176)(21178)

sujet reconnaissant

reconn vaulserre

sta, fill feu ant, vve cl
bergier

muzy

thony vve

1631 (21180)(21182)

confins

reconn vaulserre

vve cl bergier

muzy

thony vve

1633 (21195)(21196)

confins

reconn vaulserre

vve cl bergier

muzy

thony vve

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

vve cl bergier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv 1627, fille feu ant

Page 3430 sur 5287

Nom

Prénom

muzy

thony vve

1634 (21265)(21266)

confins

muzy

vve

1652 (10134)(10141)

confins

l 10133-159

v, obligation, signif

muzy brisebarre

antoine

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

muzy brisebarre

antoine

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

muzy brisebarre

antoine

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

muzy brisebarre

antoine feu

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille ép suzanne m tatavin

muzy brisebarre

antoine feu

1752 (20283)(20284)

mention

l 20263-304

assign

ép suzanne m tatavin

muzy brisebarre

antoine feu

1752 (20274)(20282)

mention

l 20263-304

description d'hoirie

ép suzanne m tatavin

muzy brisebarre

antoine feu

1753 (20268)(20273)

mention

l 20263-304

description et vente
d'hoirie (détail en
20300-02)

ép suzanne m tatavin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pour prieuré
voissant

vve cl bergier

ép fçse montagnat tatavin

fils cl
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Nom

Prénom

muzy brisebarre

antoine feu

1753 (20264)(20267)

mention

muzy brisebarre

claude

1718 (19917)(19926)

muzy brisebarre

claude

muzy brisebarre

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20263-304

bail judiciaire

ép suzanne m tatavin

confins

pélisson muzy

comdt, gagmt

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

claude

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

ép clauda bonivard roche,
père ant

muzy brisebarre

françoise

1752 (20283)(20284)

sujet

l 20263-304

assign

fille feu ant, sœur mich

muzy brisebarre

françoise

1752 (20285)(20296)

sujet

l 20263-304

assemblée de famille fille feu ant, sœur mich

muzy brisebarre

françoise

1752 (20274)(20282)

sujet

l 20263-304

description d'hoirie

fille feu ant, sœur mich

muzy brisebarre

françoise

1753 (20264)(20267)

sujet

l 20263-304

bail judiciaire

fille feu ant, sœur mich

muzy brisebarre

françoise

1753 (20268)(20273)

sujet

l 20263-304

description et vente
d'hoirie (détail en
20300-02)

fille feu ant, sœur mich

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

muzy brisebarre

jean

1752 (20285)(20296)

sujet oncle paternel

l 20263-304

assemblée de famille st ét de cr hameau du
paris, cordonnier menuisier

muzy brisebarre

michel

1752 (20283)(20284)

sujet

l 20263-304

assign

fils feu ant, frère fçse

muzy brisebarre

michel

1752 (20274)(20282)

sujet

l 20263-304

description d'hoirie

fils feu ant, frère fçse

muzy brisebarre

michel

1752 (20285)(20296)

sujet

l 20263-304

assemblée de famille fils feu ant, frère fçse

muzy brisebarre

michel

1753 (20268)(20273)

sujet

l 20263-304

description et vente
d'hoirie (détail en
20300-02)

fils feu ant, frère fçse

muzy brisebarre

michel

1753 (20264)(20267)

sujet

l 20263-304

bail judiciaire

fils feu ant, frère fçse

muzy dit brisebarre

claude

1700 (16212)(16215)

témoin

arrentement

bat, domestique l pascal

muzy dit praticien

jean feu

1732 (19875)

mention

Quittance

muzy dit rongier

antoine feu

1628 (21176)(21178)

mention

reconn vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père thony

Page 3433 sur 5287

Nom

Prénom

muzy toniet

claude

1664 (23041)(23093)

sujet

mylieu ?

claude noble

1558 (26892)(26895)

myre ?

claude

myre ?

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

livre de raison
étienne pascal

sta

témoin

vente et rémission

novalaise

1558 (21563)

témoin

quittance de mariage

jacques

1558 (21566)

témoin

Vente

myre ?

jean feu

1558 (21563)

témoin

quittance de mariage

myre ?

pierre

1558 (21566)

mention

Vente

n d des colonnes de
vienne

abbaye

1745 (20726)(20729)

sujet

consultation dans le
procès

namarin

samson

1681 (3108)(3121)

sergent procédant

nangy

sieur de

1741 (31425)(31426)

sujet quittant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1662-1664

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, comdt,
obligation, assign 4,
supp
quittance 1741, 3
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Nom

Prénom

nantes

jean de me

1681 (16216)(16217)

juge pdb

déc, comdt

nantua

claude de me

1543 (29422)(29424)

mention

quittance de terriers

pdb, notaire, viv 1541

nantua

claude de me

1558 (21692)(21693)

mention témoin

Vente terre pressins
réachat perpétuel

notaire

nantua

claude de me

1558 (4637)

témoin

nantua

louis de hte

1558 (4640)

sujet quittancé

quittance en
payement arrerage
de rente

frère p

nantua

louis de hte

1573 (25132)(25136)

témoin

Testament (compl
par 31630-5)

nantua

louis de hte

1573 (31630)(31635)

témoin

nantua

pierre de hte

1558 (4640)

sujet quittancé

quittance en
payement arrerage
de rente

frère l

natton

claude

1823 (11232)(11235)

témoin

Vente

la folatière

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

Testament (compl
par 25132-6
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Nom

Prénom

natton

michel

1689 (25875)(25879)

sujet enchérisseur

navette

hoirs

1673 (18903)(18917)

confins

navette

josephte

1717 (9859)(9862)

nayret

louis hte

nebou

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 25874-902 pascal /
pélisson

déc, comdt, gagmt

pressins, laboureur

permezel martin

description partage
de succession

pressins

mention

Testament

ép cl dullin

1678 (12555)(12556)

sujet obligé

obligation

verel

antoine me

1755 (27569)(27578)

sergent procédant

neiret

claude

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

neiret

louis

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

nemoz

aymare

1542 (27658)(27660)

sujet reconnaissant

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

pressins, fille feu guillemet

nemoz

aymare

1621 (27658)(27660)

sujet

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

pressins, fille feu guillemet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

fact, signif, déc
finale ? (baill)
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Nom

Prénom

nemoz

aymare

1621 (27658)(27660)

sujet

nemoz

benoît

1542 (27658)(27660)

sujet reconnaissant

nemoz

benoît

1558 (21619)(21620)

confins

ascensement

nemoz

benoît

1569 (21803)(21804)

hôte

ratification

nemoz

benoît

1621 (27658)(27660)

sujet

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

nemoz

benoît

1621 (27658)(27660)

sujet

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

nemoz

claude

1542 (27658)(27660)

confins

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

nemoz

claude

1542 (27658)(27660)

confins

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

nemoz

claude feu

1542 (27658)(27660)

mention

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

pressins, fille feu guillemet

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

pressins, fils feu cl

pressins

pressins, fils feu cl

pressins, père ben
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Nom

Prénom

nemoz

claude feu

1621 (27658)(27660)

mention

nemoz

guillemet feu

1542 (27658)(27660)

nemoz

guillemet feu

nemoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

pressins, père ben

mention

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

pressin, père aymare

1542 (27658)(27660)

mention

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

pressins, père mich

guillemet feu

1621 (27658)(27660)

mention

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

pressins, père mich

nemoz

guillemet feu

1621 (27658)(27660)

mention

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

pressin, père aymare

nemoz

guillemet feu

1621 (27658)(27660)

mention

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

pressin, père aymare

nemoz

michel

1542 (27658)(27660)

témoin

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

nemoz

michel

1542 (27658)(27660)

sujet reconnaissant

varin / pascal

reconn cl de poizieu
sgr passage

nemoz

michel

1621 (27658)(27660)

confins

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pressins, fils feu guillemet
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Nom

Prénom

nemoz

michel

1621 (27658)(27660)

sujet

nermoz

françoise

1697 (18488)(18528)

mention

nesmoz

michel

1629 (26797)(26802)

témoin

nesmoz

michel

1680 (9783)(9790)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

nesmoz

michel

1688 (9933)(9939)

confins

chamfleury et donix /
mollarond pascal

supp dét, assign

nesmoz

michel

1689 (27151)(27162)

confins

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

neyret

clauda

1680 (28322)(28325)

sujet

Testament

ép cl tirard mieuroz, hér
l'usufruit

neyret

clauda feu

1700 (12646)

mention

Quittance

ép cl mieuvoz tirard

neyton

antoine

1550 (21490)(21496)

sujet

acte

ép clauda du bois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

pressins, fils feu guillemet

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

mère fçois rey

reconn mollarond

fils ben
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Nom

Prénom

neyton

antoine

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

neyton

antoine

1558 (21717)

sujet quitté

quittance de mariage st béron, frère p et théveny

neyton

antoine

1558 (12878)(12881)

sujet

obligation

neyton

antoine

1670 (20616)(20620)

témoin

obligation contenant
transport et signif

sta, tisserand, fils fçois

neyton

antoine

1673 (10258)(10270)

témoin

l 10250-10280

gagmt, comdt

sta, tisserand, fils fçois

neyton

antoine

1673 (10142)(10153)

témoin

l 10133-159

gagmt, comdt

tisserand, fils françois

neyton

antoine

1684 (20607)(20609)

témoin

comdt de gagmt

sta, tisserand

neyton

antoine

1684 (8515)(8518)

confins

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

fact

neyton

antoine

1685 (18275)(18277)

témoin

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (contrat)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta, tisserand
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Nom

Prénom

neyton

antoine

1685 (8302)(8308)

mention

neyton

antoine

1837 (6730)(6739)

confins

Vente

neyton

antoine me

1558 (4639)

sujet investissant

investiture

neyton

antoine me

1558 (4638)

sujet investissant

investiture pour lui et jadis censier prieuré de v
ses frères

neyton

antoine mre

1552 (21386)(21387)

témoin

ascensement des
dîmes st béron st
franc

st béron

neyton

antoine mre

1552 (21382)(21385)

témoin

ascensement des
dîmes st béron st
bénigne

st béron

neyton

antoine mre

1558 (21701)

témoin

remontrance pr payt
dot

neyton

antoine mre

1558 (21601)

sujet investissant

investiture

neyton

antoine mre

1558 (21569)

sujet

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 8301-8323 b
guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

signif, assign 2, m
en poss, déc

fils fçois et clauda b
guillermet

jadis censier prieuré de v

censier prieuré v et st
béron avec dubois
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Nom

Prénom

neyton

antoine mre

1558 (21607)

neyton

antoine mre

neyton

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

obligation

sté béron, prêtre

1558 (21588)(21591)

sujet

description biens
ancien censier prieuré v et
prieuré st béron (et v st béron avec dubois
?)

antoine mre

1558 (21598)(21599)

sujet investissant

investiture

neyton

antoine mre

1558 (21621)

témoin

investiture

neyton

antoine mre

1558 (21763)

sujet

prixfait

neyton

antoine mre

1558 (21595)(21596)

sujet investissant

investiture

censier prieuré v et st
béron avec dubois

neyton

antoine mre

1558 (21594)

sujet investissant

investiture

censier prieuré v et st
béron avec dubois

neyton

antoine mre

1558 (21597)

sujet investissant

investiture

censier prieuré v et st
béron avec dubois

neyton

antoine mre

1558 (21743)

témoin

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

censier prieuré v et st
béron avec dubois
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

neyton

antoine mre

1558 (21600)

neyton

antoine mre

neyton

Type d'acte

Commentaire

sujet investissant

investiture

censier prieuré v et st
béron avec dubois

1558 (21705)

sujet quitté

Quittance

caution mre l neyto,

antoine mre

1558 (21603)

témoin

obligation

neyton

antoine mre

1558 (21721)

témoin

obligation

neyton

antoine mre

1558 (21721)

témoin

Vente

neyton

antoine mre

1558 (21592)(21593)

sujet

description biens
ancien censier prieuré v et
prieuré st béron (et v st béron avec dubois
?)

neyton

antoine mre

1558 (21602)

témoin

obligation

neyton

antoine mre

1569 (21898)

témoin

vente ratification

neyton

antoine mre

1573 (22234)(22237)

témoin

vente et réachat 10
ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

prieur de v
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Nom

Prénom

neyton

benoît

1550 (21490)(21496)

confins

acte

neyton

claude

1558 (21569)

sujet obligé

obligation

st béron, fils piraud

neyton

claude

1723 (24147)(24150)

témoin

Testament

sta, tisserand

neyton

claude

1750 (10901)(10909)

confins

reconn pr sgr vauls

sta, tisserand

neyton

claude

1787 (17999)(18007)

confins

fact contenant
reconnaissances,
assign

viv 1628

neyton

claude hoirs

1573 (22231)(22233)

hôte

Vente et réachat 4
ans

pdb

neyton

claude hte

1570 (21942)(21976)

témoin

vente 7, ratif

pdb

neyton

claude me

1558 (21569)

témoin

élection syndic st
béron

neyton

claude mre

1546 (21356)(21360)

confins

Vente et
ascensement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin / marion (ch
st m crolard)

1566-1571

Type d'acte

Commentaire

dt béron, prêtre
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Nom

Prénom

neyton

claude mre

1550 (21490)(21496)

confins

acte

neyton

claude mre

1558 (21721)

sujet obligé

obligation

neyton

étienne

1657 (30625)(30633)

témoin

morel / masse /
pélissier

supp, déc, gagmt
incompl

neyton

florissant sieur

1619 (30609)(30615)

témoin

morel / masse /
pélissier

Vente

neyton

florissant sieur

1619 (19052)(19055)

témoin

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

neyton

florissant sieur

1619 (19366)(19368)

sujet

neyton

florissant sieur

1620 (30585)(30588)

sujet quittant

neyton

florissant sieur

1620 (19360)(19365)

sujet

neyton

florissant sieur

1625 (19056)(19060)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb

pdb

transport

morel / masse /
pélissier l 30584-607

Quittance

pdb

quitt, transport

pdb

morel masse rachet du compte
vernatel
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Nom

Prénom

neyton

florissant sieur

1631 (8673)(8674)

témoin

neyton

florissant sieur

1644 (8279)(8282)

mention

neyton

florissant sieur

1647 (25127)(25131)

témoin

neyton

florissant sieur

1648 (7122)

sujet

neyton

françois

1645 (8218)(8223)

sujet

transport, signif

neyton

françois

1646 (8213)(8217)

mention

obligation

neyton

françois

1648 (8274)(8278)

témoin

neyton

françois

1650 (8207)(8212)

sujet

neyton

françois

1653 (8398)(8401)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 8547-767 b
guillermet / pascal

succ inventaire

lieutenant chât pdb

b guillermet / pascal

transaction

pdb, vice châtelain

Testament

l 7068-138 succ billion

b guillermet / pascal

obligation

transport, signif, déc,
comdt

oblig, transport

b guillermet / pascal

pdb

sta, tisserand

Vente

Page 3446 sur 5287

Nom

Prénom

neyton

françois

1658 (29004)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

neyton

françois

1658 (29001)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

neyton

françois

1660 (25137)(25143)

mention

date incert pélissier /
bolian pélissier

transaction

ép clauda b guillermet

neyton

françois

1663 (26565)(26569)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

mise en poss, déc,
assign

sta, tisserand, père j

neyton

françois

1663 (10563)(10565)

sujet

neyton

françois

1664 (8381)(8384)

sequestre

neyton

françois

1670 (20616)(20620)

neyton

françois

neyton

françois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, assign, mémoire sta, père j

b guillermet / pascal

obligation, comdt
(1666), comdt de
gagmt (1669)

sta, tisserand

mention

obligation contenant
transport et signif

père ant

1670 (10196)(10203)

témoin

déc, saisie, compte
1659-73, compte
1664-75

1672 (27799)(27802)

confins

date incert

arrentement
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Nom

Prénom

neyton

françois

1674 (8386)(8388)

témoin

neyton

françois

1674 (8389)(8392)

neyton

françois

neyton

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 8385-8393 b
guillermet / pascal

transport, signif

sta, tisserand

sujet

l 8385-8393 b
guillermet / pascal

transport, signif

1676 (8346)(8348)

confins

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt

françois

1679 (10926)(10929)

confins

date incert l 10912-52

neyton

françois

1736 (8540)(8546)

confins

b guillermet / passard

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

neyton

françois me

1647 (8497)(8502)

sujet

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

nomin prud'hommes

neyton

françois me

1650 (24902)(24907)

mention

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

neyton

françois me

1652 (24886)(24891)

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

assign, mise en poss sta, tisserand

neyton

françois me

1653 (24971)(24978)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

albergement

ép clauda bouvier
guillermet

ép clauda b guillermet

ép clauda b guillermet
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Nom

Prénom

neyton

françois me

1653 (8465)(8484)

témoin

1652-53 l 8462-8530 b déc 2, supp 2,
guillermet / pascal
assign 2, supp dét,
signif, m en po

neyton

françois me

1656 (8503)(8508)

sequestre

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

supp, comdt de
gagmt (une vache)

neyton

françois me

1660 (19409)(19412)

témoin

l 19408-16

Vente

neyton

françois me

1684 (8515)(8518)

mention

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

fact

neyton

hugues

1755 (18274)

témoin

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

Testament

sta, travailleur, frère j

neyton

hypolita hoirs

1837 (6730)(6739)

confins

Vente

sta, ép ant billion

neyton

jacques

1775 (29120)(29126)

mention

quitt et vente (1773)

sta, travailleur, ép
marianne ravier

neyton

jacques

1775 (18808)(18810)

sujet

assign 2

fils j

neyton

jacques hte

1569 (21882)(21886)

témoin

mariage (1500 L)

pdb, vice châtelain

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 29119-27

Type d'acte

Commentaire

sta, tisserand

sta, tisserand
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Nom

Prénom

neyton

jacques hte

1569 (21918)(21921)

neyton

jacques me

neyton

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mariage (1050 l)

pdb, bgs

1569 (21820)

sujet quitté

quittance mariage
(550 l)

pdb, vice châtelain, père
lse

jacques mre

1583 (31222)(31234)

mention

Factum

recteur ch st p de
mollarond égl v

neyton

jean

1550 (21490)(21496)

confins

acte

neyton

jean

1662 (9096)(9122)

témoin

comdt, obligation,
assign 4, supp 2,
déc 6, fact

fils fçois

neyton

jean

1663 (26565)(26569)

témoin

mise en poss, déc,
assign

sta, fils fçois

neyton

jean

1663 (10563)(10565)

sujet

déc, assign, mémoire sta, fils fçois

neyton

jean

1665 (13015)(13024)

hôte témoin

assign 3, déc 5, supp

neyton

jean

1665 (1049)(1054)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Page 3450 sur 5287

Nom

Prénom

neyton

jean

1754 (10749)(10756)

confins

neyton

jean

1755 (18274)

témoin

neyton

jean

1769 (10568)(10570)

témoin

neyton

jean

1772 (881)-(883) témoin

neyton

jean

1774 (14999)(15002)

neyton

jean

neyton

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente en constit de
rente

Testament

sta, travailleur, frère
hugues

m en poss

sta, travailleur

bail à ferme

tisseur de toile

témoin

Testament

sta, travailleur

1775 (18808)(18810)

sujet

assign 2

sta, travailleur, père jac

jean

1775 (13031)(13052)

sujet

assign 11

sta, travailleur

neyton

jean

1837 (6730)(6739)

confins

Vente

neyton

louis mre

1558 (21705)

sujet quitté

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto
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Nom

Prénom

neyton

louise

1569 (21820)

neyton

michel hoirs

neyton

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

quittance mariage
(550 l)

fille jac, ép ét picquet
borgier

1550 (21490)(21496)

confins

acte

neyton

1650 (8197)(8204)

mention

gagmt

ép clauda bouvier
guillermet

neyton

neyton

1650 (8205)(8206)

mention

déc, comdt

ép clauda bouvier
guillermet

neyton

pierre

1550 (21490)(21496)

confins

acte

neyton

pierre

1558 (21717)

sujet quitté

quittance de mariage st béron, frère ant et
théveny

neyton

pierre

1809 (26942)(26953)

sujet

neyton

piraud

1558 (21569)

mention

neyton

sieur

1648 (9157)(9173)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ravier / muzy / passard acte, somm, déc,
st j d'av, cultivateur, ép
/ bellemin
invent des p et f, fact anne ravier

obligation

corbeau / pascal

père cl

obligation, supp,
déc, assign (copies
9165-73)
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Nom

Prénom

neyton

suzanne

1569 (21918)(21921)

sujet mariée

mariage (1050 l)

neyton

théveny

1558 (21717)

mention

quittance de mariage

neyton berger

michel

1558 (21603)

sujet obligé

obligation

neyton borgeois

antoine

1558 (21617)(21618)

témoin

investiture 2

neyton chastain

pierre

1558 (21601)

confins

investiture

neyton chataing

jacques

1595 (22449)

sujet

commande

neyton migroz

benoît

1558 (21623)

témoin

commande

neyton navelaz

antoine

1685 (18275)(18277)

sujet

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (contrat)

sta, tisserand

neyton navetaz

antoine

1675 (10251)(10257)

témoin

l 10250-10280

m en poss, déc 2,
assign

sta, tisserand, fils fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st béron
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Nom

Prénom

neyton navetaz

antoine

1695 (23536)(23539)

témoin

pascal / pascal

vente pour payt dette sta, tisserand

neyton navetaz

antoine

1695 (9997)(10006)

témoin

l 9996-10026

m en poss, déc,
comdt, assign et
gagmt

sta, tisserand

neyton navetaz

antoine feu

1732 (23268)(23269)

mention

supp, déc, assign

père cl, ép sébastne dhière

neyton navetaz

claude

1722 (26982)(26992)

témoin

l 26981-7057 muzy /
ravier

assign et mise en
poss, déc et signif

sta, tisserand

neyton navetaz

claude

1723 (26997)(27000)

témoin

l 26981-7057 muzy /
ravier

subrogation

sta, tisserand

neyton navetaz

claude

1732 (23268)(23269)

sujet

supp, déc, assign

sta, tisserand, fils feu ant
et séb dhière

neyton navetaz

françois feu

1661 (19421)(19426)

mention

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

supp, déc, comdt

père j

neyton navetaz

françois me

1644 (8279)(8282)

mention

b guillermet / pascal

transaction

ép clauda b guillermet

neyton navetaz

jean

1661 (19421)(19426)

témoin

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

supp, déc, comdt

sta, fils feu fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

neyton navette

antoine

1780 (28591)(28595)

sujet

neyton navette

claude

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

neyton navette

jean

0 (30187)

sujet

Livre de raison

neyton navette

jean

0 (30184)

sujet

Livre de raison

neyton navette

jean

0 (30189)

sujet

Livre de raison

neyton navette

jean

0 (30190)

sujet

Livre de raison

neyton navette

jean

0 (30191)

sujet

Livre de raison

neyton navette

jean et fils

1767 (30196)

sujet

Livre de raison

neyton navette

jean et fils

1767 (30198)

sujet

Livre de raison

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

assign 6, déc

st j d'av, tisserand

créances de charles
passard

st j d'av
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Nom

Prénom

neyton navette

louis

neyton piraud

pierre

neyton piraud

Date

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet

Livre de raison

1623 (32234)(32254)

mention

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

pierre

1623 (29550)(29559)

mention

mariage (oral; rédigé
à cette date) 600 L +
terres

nicol

antony

1558 (21565)

sujet

commande

morestel, fille j

nicol

jean

1558 (21565)

mention

commande

père antony

nicolas

jean hte

1558 (21766)(21769)

sujet ascensé

ascensement

st j de bournay

nicolas goddon

claude

1595 (29666)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

st béron

nicole

antoine de me

1638 (9905)(9907)

juge domessin

supp, déc, acte

nicolet

benoît

1723 (24147)(24150)

témoin

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (30188)

Titre
d'intervention

st béron, domestique ben
passard
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Nom

Prénom

nicolet

marguerite feu

1690 (12609)(12613)

nigon

claude

nigon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

cession

ép feu sieur l daniet

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

george

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

nigon

jacques

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

nigon

marianne

1777 (11091)(11150)

nigon

pierre

1665 (15676)(15677)

témoin

nivard

me

1776 (24162)(24164)

sujet auteur

lettre (1776, 6)

noble

anne vve

1674 (29827)(29834)

sujet

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

vve ant mugnier
forneyron, mère hte p

noblesse

andré me

1569 (21882)(21886)

témoin

mariage (1500 L)

notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15649-701 jolly /
revol / périer

compte hoirie
étienne d mercier

st béron

proc

la bridoire
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Nom

Prénom

noce

gaspard hoirs

1649 (18167)(18176)

confins

noé ?

guilliet

1558 (21633)(21641)

mention

répartition de
succession (v 216703)

nolot ?

antoine feu

1573 (22044)(22045)

mention

Vente

père cl

nolot ?

claude

1573 (22044)(22045)

sujet vendeur

Vente

fils feu ant

norman

antoine

1654 (4551)(4561)

confins

notre dame du pont

dames religieuses

1676 (23105)(23106)

sujet

compte

nouel

andré hoirs

1561 (21000)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

nouel

benoît feu

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

nouel

guillaume hoirs

1619 (19052)(19055)

confins

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
voir 4502-16

l 4549-604

Type d'acte

Commentaire

description
succession (+ oppos
des varnier)

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

livre de raison
étienne pascal

pdb

la sauge, père j

Page 3458 sur 5287

Nom

Prénom

nouel

guillaume hoirs

1627 (19003)(19009)

confins

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

nouel

guillaume me

1585 (20833)(20844)

notaire recevant

l 20832-51

reconn pr ch saint
andré grenoble

nouel

guillaume me

1619 (30609)(30615)

confins

morel / masse /
pélissier

Vente

nouel

jean

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

nouel

jean

1665 (19200)(19203)

mention

nouel

jean hte

1658 (30663)(30669)

sujet

morel / masse /
pélissier

nouel

marguerite

1627 (30851)(30856)

confins

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

nouel

pierre

1558 (21653)

confins

investiture

fils p

nouel

pierre

1558 (21653)

confins

investiture

père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stg

la sauge, fils feu ben

compte et rappel des granger ét pascal
dettes morel - pascal

somm, signif

sta, granger ét pascal

ép me aymar pascal

Page 3459 sur 5287

Nom

Prénom

nouel

pierre

1561 (21000)

nouel dit voiron

pierre

nouel dit voiron

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

voiron

1558 (21757)

témoin

commande

pierre

1558 (21734)(21736)

témoin

Vente et réachat 12
ans

merlas

nouel dit voiron

pierre

1558 (21730)

témoin

obligation

ch de m

nouel dit voiron

pierre

1558 (21754)

sujet obligé

obligation

merlas

nouel dit voiron

pierre

1558 (21731)

témoin

Vente

merlas

nouel dit voyron

pierre

1558 (21764)

sujet obligé

obligation

nouel empta

pierre

1558 (21536)

confins

acte

nouet ?

guillaume me

1585 (9885)(9886)

notaire recevant

reconn st andré gren

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

merlas
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Nom

Prénom

nouvel

guillaume me

1585 (27841)(27843)

notaire recevant

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

nouvel

jean

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

nouvel

marie

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

nouvelle

étienne de

1732 (31333)(31334)

mention

reconn abbaye tamié ép clauda grasset

novelle

clauda

1638 (14831)(14837)

confins

transaction

noyon nugoz

benoît

1550 (20998)(20999)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

ntre dame des
colonnes de vienne

syndic des dames
de

1743 (31555)(31559)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 2 et signif 2

ntre dame des
colonnes de vienne

syndic des dames
de

1743 (31549)(31554)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, assign

ntre dame des
colonnes de vienne

syndic des dames
de

1744 (31532)(31546)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

la sauge, ép j gallin
frandaz
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Nom

Prénom

ntre dame des
colonnes de vienne

syndic des dames
de

1744 (31528)(31531)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

invent de p, acte

ntre dame des
colonnes de vienne

syndic des dames
de

1745 (31500)(31527)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, lettre 1725,
acte, invent de p

nugon reverdy ?

pierre

1653 (18102)(18105)

témoin

nugou

antoine

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

nugoz

pierre

1648 (18832)(18836)

témoin

martin thomassin

gagement

nugoz reverdy

pierre

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

nugue

alexandre

1701 (15387)(15388)

témoin

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

nugue

gabriel

1701 (15387)(15388)

témoin

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

nuguet

sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt

créances de charles
passard

pressins

pdb
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Nom

Prénom

nuguet

sieur

1751 (16171)(16173)

nuysent

jacques me feu

odevii

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet auteur

lettre

pdb

1671 (31084)(31089)

mention

quitt 1671, 71, 67, 4,
70, 69

gren, notaire, ép claud
fayolle

me

1430 (32076)(32077)

notaire recevant

convention sur
rentes abbaye

ogier

pierre

1654 (15296)(15305)

confins

ogier dit dame

pierre

1654 (21155)(21158)

sujet

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

ollagnier

sieur

1792 (31341)(31351)

mention

succ inventaire

oncle charles

claude

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

ondier dit barbier

claude

1545 (4588)(4593)

sujet reconn

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

ondier dit barbier

étienne

1545 (4582)(4587)

sujet reconn

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

viv 1560
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Nom

Prénom

ongier (ogier ?)

pierre

1584 (15314)(15315)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

ongier parrain

amieu

1670 (28224)(28244)

témoin

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

laboureur, cordonnier

ongier parrain

amieu

1674 (16734)(16739)

témoin

succ passard

supp, déc, gagmt
suite 16724-30

miribel, cordonnier

ongier parrain

aymé hte

1674 (14216)(14227)

témoin

gagmt

miribel, cordier, fils feu ant

ontin

jean mre

1569 (21873)

témoin

Testament acte de
notoriété

vienne, chevalier de la gd
église

orand

hugues me

1580 (8644)(8645)

notaire recevant

obligation

grenoble

oratoire

pères de

1600 (13698)(13703)

mention

oratoire

pères de l'

1619 (23593)(23594)

sujet reconnaissant

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

oratoire de stg

pères de

1642 (28968)(28974)

mention

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 8547-767 b
guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

reconn pr jean
garnier de v

installés à stg
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Nom

Prénom

orcel

citoyen

1793 (18575)(18586)

sujet destinataire

orcel

proc

1793 (18610)(18618)

orcel

proc

pacard

joseph

paccard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 1790, remont,
déc, signif, assign

avoué tal bourgoin

sujet destinataire

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 2, déc, signif

1794 (18605)(18609)

sujet destinataire

merle émery passard
tirard périer gar

proc, lettre, assign

proc tal civil bourgoin

1784 (10171)(10174)

témoin

Fermage

sta, journalier

1800 (30205)

sujet quittant

Livre de raison

percepteur domessin

ép j coutaz jassin, mère
hble p

paccard

catherine

1756 (15198)(15258)

mention

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét

paccard

catherine

1757 (22898)(22905)

sujet

supp, compte

paccard

catherine

1757 (15259)(15292)

mention

acte 8, déc 7

paccard

joseph

1817 (1118)(1119)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

ép j coutaz jassin, mère
hble p
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Nom

Prénom

paccard

louis feu

1711 (10801)(10808)

paccard

pierre feu

paccard dit vagnon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

Vente

ép clauda revillier

1772 (11017)(11020)

mention

supp, déc,
ascensement
d'hoirie enchères

père jph

joseph hble

1772 (11017)(11020)

sujet enchérisseur

supp, déc,
ascensement
d'hoirie enchères

fils feu p

paccard dit vagnon

joseph hble

1772 (11021)(11022)

sujet enchérisseur

enchères semailles

pache

robert me

1774 (15869)(15874)

mention

supp, déc, assign,
liquidation

1759 (10810)(10813)

mention

compte, quitt

pacoret

Date

Titre
d'intervention

pacoret

françois marie

1776 (16105)(16113)

sujet

pacoret

me

1777 (11048)(11051)

pacoret

me

1777 (11054)(11055)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

proc sénat, curateur ét d
mercier

supp, déc, acte,
invent des frais,
signif, quitt

proc de sieur ét d mercier,
proc sénat

sujet auteur

lettre 3 (1777-80)

chambéry

sujet auteur

lettre

1776-7
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Nom

Prénom

pacoret

pierre louis me
bgs

1776 (15954)(15960)

page

françois

page

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

transaction portant
quitt + homolog juge
savoie

chamb, bgs, subst proc
sénat

1749 (26876)

sujet obligé

obligation

françois sieur

1753 (10799)(10800)

sujet

proc et convention

page

françois sieur

1754 (10792)(10798)

sujet auteur

lettre 2

page

sieur

1777 (11091)(11150)

pageot

charles

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

paillard

catherine

1610 (27058)(27061)

paillard

claude

paillard

claude

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

compte hoirie
étienne d mercier

lyon

créances de charles
passard

la sauge

sujet quittant

Quittance

ép j ravier

1610 (27058)(27061)

sujet quittant

Quittance

ép lse ravier

1610 (22540)(22544)

sujet quittant

Quittance

b frère j ravey

date incert
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Nom

Prénom

paillard

louise

1610 (22540)(22544)

paillet

sieur

paillon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

sœur cl, femme j ravey

1682 (12754)(12756)

sujet

compte

chamb, marchand

jean marie feu

1797 (28566)(28590)

mention

succ (estim et
partage) en dble

ép constance thibaudier

paince ?

jean

1688 (19874)

sujet obligé

obligation

paisan

françois

1777 (11091)(11150)

pajot

antoine feu

1732 (32047)(32058)

mention

pajot

antoine feu

1733 (26846)(26864)

mention

pallau

claude feu

1659 (12104)(12106)

pallau

pierre

1659 (12104)(12106)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

compte hoirie
étienne d mercier

dullin, domestique ét d
mercier

compte

ép cl gallin nouel

1730-3

compte du sozay /
passard

ép claudine gallin nouel

mention

l 12103-41

Quittance

père p

témoin

l 12103-41

Quittance

fils feu cl
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Nom

Prénom

palliard

claude

1610 (13556)(13564)

mention

palliard

claude

1616 (23552)(23557)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

palliard

claude

1639 (19570)(19575)

témoin

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

palliard

jacques

1616 (23552)(23557)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

palliard

jean hoirs

1662 (23270)(23274)

confins

parcellaire la sauge
1596

palligot

antoine hte

1695 (29546)(29553)

mention

proc, lettre 2,
mémoire

panillon ?

nicolas me

1561 (25147)(25149)

notaire recevant

obligation et quitt

paniot

andré

1743 (27480)(27507)

confins

panis

gabriel

1558 (12878)(12881)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

la sauge, père jac

la sauge, fils cl

pdb, notaire

collocation et fact
(1755)

obligation
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Nom

Prénom

panis

pierre

1558 (4639)

panis

pierre sieur

panis le vieux

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

investiture

v

1558 (4631)

témoin

Quittance

gabriel

1558 (4631)

sujet

Quittance

panisset

mariés

1711 (10801)(10808)

confins

Vente

panix

antoine

1558 (9131)

témoin

commande

clerc

panix

benoît feu

1558 (19719)(19721)

mention

Vente et ratification

père gabriel

panix

benoît feu

1558 (21617)(21618)

mention

investiture 2

panix

claude

1550 (21490)(21496)

témoin

acte

panix

étienne

1573 (22058)

sujet obligé

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st béron
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Nom

Prénom

panix

étienne

1573 (22056)(22057)

panix

gabriel

panix

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mariage (300 fl)

père pernette

1549 (21433)(21439)

témoin

Vente et réachat

gabriel

1549 (21449)(21451)

témoin

ascensement

panix

gabriel

1553 (9130)

témoin

investiture

panix

gabriel

1558 (19719)(19721)

témoin

Vente et ratification

panix

gabriel

1558 (21617)(21618)

témoin

investiture 2

panix

gabriel

1558 (21770)(21771)

sujet

mariage

panix

gabriel le vieux

1558 (21763)

témoin

prixfait

panix

jean

1558 (21770)(21771)

confins

mariage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st béron, fils feu ben

père l
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Nom

Prénom

panix

jean

1558 (21605)

panix

jean

panix

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

acte

st béron

1558 (21763)

hôte

prixfait

st béron

jeoffray me

1546 (21350)

témoin

ascensement des
dîmes de la ch de m

panix

jeoffray mre

1545 (26261)(26262)

témoin

panix

jeoffray mre

1546 (21356)(21360)

témoin

Vente et
ascensement

prêtre

panix

louis

1558 (21770)(21771)

sujet marié

mariage

fils gabriel, ép antony
sevoz

panix

nicolas

1553 (9130)

sujet investi

investiture

st béron

panix

nicolas

1658 (2788)(2789)

témoin

donation

gap, praticien

panix

pernette vve

1573 (22056)(22057)

sujet mariée

mariage (300 fl)

fille ét, vve fçois
commandeur, ép p cailly

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

périer tenaz / pascal

l 2696-886 1659-1660

Vente (re)
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Nom

Prénom

panix

pierre

1558 (24996)

panix

pierre

panix

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

intimation

st béron, clerc

1558 (24996)

témoin

remont

st béron, clerc

pierre

1558 (24992)

témoin

vente et réachat

st béron, clerc

panix

pierre

1558 (24995)

témoin

Quittance

st béron, clerc

panix

pierre

1558 (24994)

témoin

vente et commande

st béron, clerc

panix

pierre

1558 (24987)(24988)

témoin

vente et réachat 10
ans

st béron, clerc

panix

pierre

1558 (26896)(26897)

témoin

obligation et
cautionnement

panix

pierre

1558 (21754)

témoin

obligation

panix

pierre

1558 (21724)

témoin

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

clerc
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Nom

Prénom

panix

pierre

1558 (21572)

témoin

obligation

panix

pierre

1558 (21551)(21553)

témoin

ascensement

panix

pierre

1558 (21561)

témoin

Vente et investiture
(in marge)

panix

pierre

1558 (21761)(21762)

témoin

vente et réachat

st béron, clerc

panix

pierre

1558 (21728)(21729)

témoin

obligation

clerc

panix

pierre

1558 (21754)

témoin

obligation

panix

pierre

1558 (21739)(21740)

témoin

Vente et quitt pour
dot mariage

panix

pierre

1558 (21743)

témoin

obligation

panix

pierre

1558 (21704)

témoin

ascensement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st béron, clerc

clerc
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Nom

Prénom

panix

pierre

1558 (21571)

panix

pierre

panix

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

ascensement

st béron, clerc

1558 (21604)

témoin

obligation

clerc

pierre

1558 (21741)

témoin

commande

clerc

panix

pierre

1558 (21722)

témoin

payement d'une
rente

st béron, clerc

panix

pierre

1558 (21573)(21575)

témoin

distribution d'hoirie,
vente et obligation

panix

pierre

1558 (21565)

témoin

commande

panix

pierre

1558 (21566)

témoin

Vente

panix

pierre

1558 (21541)(21545)

témoin

plainte pénale stm 7
comparutions

st béron, clerc

panix

pierre

1558 (21538)(21539)

témoin

plainte pénale 2
comparutions

st béron, clerc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st béron, clerc
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Nom

Prénom

panix

pierre

1558 (21627)

panix

pierre

panix

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Quittance

clerc

1558 (21537)(21538)

témoin

ascensement

st béron, clerc

pierre

1558 (21557)(21558)

témoin

vente de réachat +
investiture

clerc

panix

pierre

1558 (21754)

témoin

obligation

panix

pierre

1558 (21719)

témoin

ascensement et
obligation

clerc

panix

pierre

1558 (8883)

témoin

investiture (après
réachat)

clerc

panix

pierre

1558 (9132)

témoin

obligation

clerc

panix

pierre

1558 (13693)

témoin

Vente

panix

pierre

1558 (4637)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

clerc
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Nom

Prénom

panix

pierre

1558 (4637)

témoin

panix

pierre me

1569 (21926)(21930)

témoin

albergement, oblig,
quitt

panix rustiz

claude hoirs

1558 (21770)(21771)

confins

mariage

pansard

benoît

1636 (25870)(25873)

témoin

1773 (15890)(15899)

mention

papiste

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

clerc

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

albergement

st béron, notaire

st p de paladru, serviteur
sgr mollarond

supp, déc 2, assign
ép mgte laverne
3, acte 2, déc fondam

paqué

jean sieur

1743 (27480)(27507)

hôte

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

pdb

paqué

jean sieur bgs

1757 (27227)(27232)

sujet

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

Quitt, proc, déc,
assign

pdb, ép anne lordonné,
proc désiré cholat

paqué

jean sieur bgs

1757 (27238)(27271)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

quitt, fact 4, somm 2,
déc

pdb, bgs, ép anne
lordonné

paradis

françois me

1664 (10099)(10101)

témoin

l 10092-133

arrentement

pdb, tailleur d'habits

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 3477 sur 5287

Nom

Prénom

parandel

françois

1777 (11091)(11150)

parent

anne vve

1668 (26036)

sujet mariée

pélisson / pascal /
passard

mariage (contrat)

parent

anne vve

1670 (26036)(26038)

mention

pélisson / pascal /
passard

transaction

pariet ?

jean

1651 (7325)(7332)

témoin

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

pariot

michel me

1707 (18587)(18598)

notaire recevant

merle émery passard
tirard périer gar

transaction générale

paris

antoine

1764 (15009)(15013)

mention

bellemin insinuations

supp (double 1502123), compte

paris

claude

1697 (92)-(94)

confins

paris

claude

1714 (29871)(29872)

témoin

lussat / lussat /
compte et oblig (dble sta meunier
passard l 29851-30081 30073-5)

paris

claudine

1768 (10990)(10999)

sujet

l 10990-11000

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte hoirie
étienne d mercier

vve l maljournal, ép ant
tallaud

Vente

supp, déc 2, remont, pdb, ép j b rève
signif, signif et comdt

Page 3478 sur 5287

Nom

Prénom

paris

ennemonde vve

1605 (16873)(16879)

paris

jean

paris

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn pr
commanderie des
échelles

vve ennemond dalphin

1697 (92)-(94)

confins

Vente

louis

1730 (19984)(19985)

témoin

obligation

paris

marc

1764 (15009)(15013)

mention

bellemin insinuations

supp (double 1502123), compte

paris ?

claude le cadet

1672 (3495)(3506)

enchérisseur

l 3417--508 sl 3495506 morard ch st
andré/ barite

acte 2, gagmt,
comdt, assign 2

stg, choché, tisserand

paris ?

robert me feu

1532 (22282)(22287)

mention

vente et investiture
(invest en latin)

stg, notaire

paronnat ?

me

1690 (19952)(19954)

sujet destinataire

lettre 2, quitt

parra

me

1633 (25638)(25642)

notaire recevant

quitt de meubles
(dot clauda bolian)

parrain

antoine feu

1665 (12465)(12468)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 12386-469 feugier /
succ passard

quittance portant
obligation

père jph

Page 3479 sur 5287

Nom

Prénom

parrain

joseph

pascal

Date

N° de
photo

1665 (12465)(12468)

Titre
d'intervention
témoin

0 (146)-(149) sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 12386-469 feugier /
succ passard

quittance portant
obligation

miribel, fils feu ant

armand c pascal
barral garnier

Résumé

pascal

1616 (79)-(81)

notaire recevant

Transport

pascal

1616 (79)-(81)

notaire recevant

Transport

pascal

1616 (78)-(79)

notaire recevant

Procuration

pascal

1618 (13085)(13086)

notaire recevant

obligation

pascal

1625 (7482)

pascal

1640 (23511)(23517)

mention

pascal

1659 (7363)(7364)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

blanc violet / pinon

Quittance

invent d'actes

blanc-violet

Quittance (1659 et
1655)

receveur de tailles 165254
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

pascal

1660 (2728)(2735)

sujet déf

l 2696-886 1659-1660

fact, attest 2,

pascal

1663 (5052)(5059)

arbitre

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

pascal

1686 (5660)(5719)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p

pascal

1689 (9603)(9604)

sujet

pascal

1704 (3553)(3562)

témoin

pascal

1740 (23172)(23175)

pascal

déc, comdt

ép ben passard

fact 2,

stb, marchand

mention

lettre

gap

1757 (11087)(11089)

sujet

Quittance

pascal

?

1657 (5340)(5343)

sujet

pascal

?

1663 (9084)(9095)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

1654-7 hoirie bayoud / obligation 2, quitt
passard

assign, supp, gagmt

Page 3481 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

?

1674 (29827)(29834)

témoin

pascal

alexandre mre

1618 (3532)(3535)

sujet

pascal

alexandre mre

1620 (32184)(32189)

pascal

alexandre mre

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

oncle épouse

reconn

curé ch de m

témoin

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

ch de m, curé

1620 (29487)(29492)

témoin

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

ch de m, curé

alexandre mre

1623 (1014)(1017)

témoin

procédure amiable
avec témoins

39 ans, curé de la chapelle

pascal

alexandre mre

1658 (13071)(13077)

mention

transaction et
quittance

recteur ch st séb égl stb

pascal

alexandre mre

1658 (2069)(2239)

mention

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2, curé de la chap de m
déc , somm, déc dét,
supp 2

pascal

alexandre mre feu

1650 (28515)(28516)

mention

date incert

supp 2

pascal

amieu

1658 (29001)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

recteur ch st séb égl stg

Page 3482 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

amieu

1669 (2635)(2666)

sequestre

pascal

amieu

1685 (2926)(2930)

pascal

amieu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 2539-695 1653-69

assign, accord,
gagmt, déc3, comdt,
supp dét, supp

stb, chapellier, proche
voisin de j baritel

témoin

l 2926-3025 pascal /
baritel

transaction pour ttes
les aff de jeoffray
baritel

stb, marchand

1693 (2335)(2346)

témoin

l 2333-73 sous l 233447

quitt 4,

stb, marchand

amieu ?

1615 (17076)(17080)

sujet

aubin / louvat / pascal

mise en poss

pascal

amieu feu

1665 (24716)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

père me ch

pascal

amieu me

1630 (26345)(26352)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

notaire

pascal

amieu me

1639 (24980)(24983)

témoin

commande

stg, notaire

pascal

amieu me

1645 (13067)(13069)

témoin

commande

stg, notaire

pascal

amieu me

1648 (29199)(29209)

mention

supp, déc, compte,
mémoire

commis pour mise en poss
pinon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pinon / b violet /
passard

Page 3483 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

amieu me

1648 (12241)(12262)

témoin

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

pascal

amieu me

1649 (19069)(19070)

notaire recevant

sl 19067-100

obligation

stg

pascal

amieu me

1654 (7405)(7411)

sujet

blanc-violet

subrogation

stg, notaire, receveur
tailles 1648-9

pascal

amieu me

1654 (7400)(7404)

notaire recevant

blanc-violet

transaction

stg

pascal

amieu me

1654 (3017)(3020)

sujet

l 2926-3025 pascal /
baritel

convention pr
percept des tailles
de 1654

pascal

amieu me

1656 (8117)(8135)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

information, déc 4,
comdt 2, supp 3,
assign, fact

pascal

amieu me

1662 (3011)(3016)

mention

l 2926-3025 pascal /
baritel 1658-61

déc 2, assign, comdt
2,

pascal

amieu me

1667 (2931)(3010)

mention

l 2926-3025 pascal /
baritel

fact 6, acte 5, somm, stg père me ch
supp 7, invent pièces

pascal

amieu me

1680 (7363)(7370)

sujet

blanc-violet

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

notaire

Page 3484 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

amieu me feu

1658 (23104)

mention

pascal

amieu me feu

1662 (19067)(19068)

mention

pascal

anne

1618 (21117)(21119)

sujet

pascal

anne

1620 (608)-(609) confins

pascal

anne

1633 (6390)(6392)

pascal

anne

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sl 19067-100

Type d'acte

Commentaire

ordre et quitt

père sieur ch

transport

reconn
chapeaucornu

fils feu j le jeune, frère j,
ant, fçse fçoi

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

ép ant verre

confins

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

ép ant verre

1633 (6383)(6386)

sujet reconnaissant

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

ép ant verre, fille me mich
pascal

anne

1636 (23679)(23711)

sujet

pascal / verre et
pascal 1634-6

déc, supp 4, signif 4,
acte 8, fact 4, supp
dét

fille me mich, ép hte ant
verre

pascal

anne

1636 (23597)(23604)

sujet

pascal / verre et pascal supp 2, signif 2, acte
2, assign, fact

pascal

anne

1636 (23662)(23676)

sujet

pascal / verre et
pascal 1636-7

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

décl, déc, supp 2,
signif 2, acte, fact 2

ép hte ant verre

fille me mich, ép hte ant
verre

Page 3485 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

anne

1637 (23607)(23615)

sujet

pascal / verre et pascal fact 2, consultation,
autoris marit,

fille me mich, ép hte ant
verre

pascal

anne

1637 (23645)(23658)

sujet

pascal / verre et
pascal 1636-7

supp 2, signif 2, acte
2, déc, somm, fact,
remont

fille me mich, ép hte ant
verre

pascal

anne

1640 (29111)(29118)

mention

varnier / armand /
pascal

supp 2, déc

fille hte j, sr j, mich, l,
jeanne

pascal

anne

1647 (31802)(31813)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

ép hte ant verre

pascal

anne

1649 (28863)(28880)

mention

Factum

fille me mich, ép hte ant
verre

pascal

anne

1649 (28884)(28891)

mention

mémoire

fille me mich, ép hte ant
verre

pascal

anne

1649 (31877)(31887)

mention

convention, oblig et
quitt 3

fille me mich, ép ant verre,
sr p

pascal

anne

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

fille feu j le jeune, frère j,
ant, fçois

pascal

anne

1679 (31889)(31895)

mention

transaction cont
compte (dble 319304)

fille me mich, ép ant verre,
sr p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

anne dlle

1623 (23122)(23123)

sujet reconnaissant

pascal

anne dlle

1690 (20520)(20527)

hôte

pascal

anne feu

1642 (21527)(21535)

mention

Compte garnier
pascal

pascal

anne feu

1642 (13540)(13542)

mention

consultation
succession d'un père

pascal

anne hte

1632 (21182)(21183)

confins

reconn vaulserre

fille me mich, ép ant verre

pascal

anne hte

1633 (21192)(21195)

confins

reconn vaulserre

fille me mich, ép ant verre

pascal

anne hte

1633 (21186)(21189)

sujet reconnaissant

reconn vaulserre

fille me mich, ép ant verre

pascal

anne hte

1633 (21178)(21180)

confins

reconn vaulserre

fille me mich, ép ant verre

pascal

anne hte

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

fille me mich, ép ant verre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

Type d'acte

Commentaire

reconn

fille me mich, ép hte ant
verre

information, supp,
déc, assign 2, appel,
signif
ép ant verre, fille me mich
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Nom

Prénom

pascal

anne hte

1633 (21183)(21185)

confins

pascal

anne hte

1633 (6387)(6389)

confins

pascal

anne hte

1634 (21265)

pascal

anne hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

fille me mich, ép ant verre

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

ép ant verre, fille me mich
pascal

sujet reconnaissant

reconn pour prieuré
voissant

fille me mich, ép ant verre

1634 (21203)(21206)

sujet reconnaissant

reconn pour prieuré
voissant

fille me mich, ép ant verre

anne hte

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

fille me mich, ép hte ant,
viv 1628

pascal

anne hte

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

fille me mich, ép hte ant,
viv 1628

pascal

antoine

1557 (20096)(20099)

sujet

l 20081-125

Vente (double
20117-8)

pascal

antoine

1557 (20096)(20099)

sujet

l 20081-125

Vente (double
20117-8)

pascal

antoine

1558 (21665)(21669)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6378-6397

réachat prolong,
ascensement,
réachat 10 ans

fils feu cl, frère jac, ant, j

Page 3488 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

antoine

1558 (21660)(21661)

pascal

antoine

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

réachat prolongation

fils feu cl, frère jac, ant, j

1558 (21660)(21661)

sujet

réachat prolongation

fils feu cl, frère jac, ant, j

antoine

1558 (21576)(21577)

témoin

somm et réachat

stm, clerc, père sieur l

pascal

antoine

1558 (21665)(21669)

sujet

réachat prolong,
ascensement,
réachat 10 ans

fils feu cl, frère jac, ant, j

pascal

antoine

1573 (8300)

sujet acquéreur

b guillermet / pascal

vente mention

pascal

antoine

1584 (15318)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

frère p et j

pascal

antoine

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

frère p et j

pascal

antoine

1585 (21017)(21018)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

stm, fils feu fçois

pascal

antoine

1618 (21117)(21119)

sujet

reconn
chapeaucornu

fils feu j le jeune, frère j,
fço, fçse anne

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

antoine

1620 (608)-(609) sujet mineur

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

pascal

antoine

1621 (20119)(20122)

mention

l 20081-125

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)

pascal

antoine

1621 (20119)(20122)

mention

l 20081-125

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)

pascal

antoine

1623 (23122)(23123)

confins

pascal

antoine

1630 (7448)(7453)

mention

pascal

antoine

1631 (21180)(21182)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505, père cl et fçois ?

pascal

antoine

1631 (21180)(21182)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505, père cl et fçois ?

pascal

antoine

1632 (7237)(7242)

témoin

pascal

antoine

1633 (21161)(21166)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn

date incert

l 7194-243 1632-1
blanc-violet / pinon

Commentaire

fils feu vérand

parcellaire stg

obligation 2

reconn vaulserre

viv 1505, père cl et fçois ?
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Nom

Prénom

pascal

antoine

1633 (21195)(21196)

pascal

antoine

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn vaulserre

fils feu j le jeune, frère j,
fçois, fçse

1634 (21203)(21206)

sujet

reconn vaulserre

viv 1559, fils feu cl, frère
ant, j

antoine

1636 (23566)(23569)

sujet

reconn sgr vaulserre

fils feu cl, fr me ant, jac, j

pascal

antoine

1649 (28884)(28891)

mention

mémoire

pascal

antoine

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

fils feu j le jeune, frère j,
fçois, anne

pascal

antoine

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

frère p et j

pascal

antoine

1665 (30218)(30219)

sujet

date incert

reconn de
sauvegarde
vaulserre

stm, fr j

pascal

antoine

1670 (28694)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

pascal

antoine feu

1584 (16413)(16414)

l 16378-425

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes

père me j
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Nom

Prénom

pascal

antoine feu

1588 (22346)(22355)

mention

pascal

antoine feu

1616 (19637)(19642)

mention

l 19636-49

Vente

pascal

antoine hoirs

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

pascal

antoine hte

1644 (598)

témoin

armand c pascal
barral garnier

Commandement

pascal

antoine me

1558 (19715)(19718)

sujet

morel pascal

mariage (contrat)

pascal

antoine me

1564 (22201)(22204)

notaire recevant

Louage

pascal

antoine me

1564 (22233)

notaire recevant

acte (quitt mariage ?)

pascal

antoine me

1567 (12984)(12986)

sujet

commande

pascal

antoine me

1567 (12984)(12986)

sujet auteur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

transaction après
succ

fils cl, frère ant, me ant, j

stm, clerc, fils feu hte cl,
frère ben

lettre
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Nom

Prénom

pascal

antoine me

1569 (21814)(21819)

mention

répartition de
succession (v suite
21832-4)

pascal

antoine me

1573 (22074)(22077)

notaire recevant

Testament

pascal

antoine me

1573 (22073)(22074)

notaire recevant

Testament (v
codicille 22049-50)

pascal

antoine me

1573 (22179)

notaire recevant

acte

pascal

antoine me

1573 (22177)(22178)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22174)(22176)

notaire recevant

mariage (150 fl)

pascal

antoine me

1573 (22176)

notaire recevant

obligation

pascal

antoine me

1573 (22198)(22200)

notaire recevant

Testament

pascal

antoine me

1573 (22126)(22125)

notaire recevant

Louage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

antoine me

1573 (22153)(22155)

pascal

antoine me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

notaire recevant

Testament

sta, fils feu mich

1573 (22078)(22079)

notaire recevant

vente et réachat 10
ans

antoine me

1573 (22156)(22158)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22126)(22127)

notaire recevant

Louage

pascal

antoine me

1573 (22080)

notaire recevant

Louage

pascal

antoine me

1573 (22121)

notaire recevant

Louage

pascal

antoine me

1573 (22122)(22123)

notaire recevant

Quittance 2

pascal

antoine me

1573 (22060)(22061)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22150)

notaire recevant

ascensement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

antoine me

1573 (22025)(22026)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22208)(22207)

notaire recevant

vente et obligation

pascal

antoine me

1573 (22099)

notaire recevant

obligation

pascal

antoine me

1573 (22100)(22102)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22022)(22023)

notaire recevant

vente et réachat

pascal

antoine me

1573 (22131)(22132)

notaire recevant

arrentement

pascal

antoine me

1573 (22187)(22188)

notaire recevant

Vente de réachat

pascal

antoine me

1573 (22189)(22190)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22030)(22031)

notaire recevant

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

antoine me

1573 (22103)(22104)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22168)(22170)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22014)(22015)

notaire recevant

vente 2

pascal

antoine me

1573 (22081)(22084)

notaire recevant

Testament

pascal

antoine me

1573 (22011)(22013)

notaire recevant

vente et réachat 12
ans

pascal

antoine me

1573 (22135)(22138)

notaire recevant

Testament

pascal

antoine me

1573 (22105)(22106)

notaire recevant

Vente réachat 6 ans

pascal

antoine me

1573 (22213)(22215)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22108)

notaire recevant

quittance 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

antoine me

1573 (22062)(22063)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22108)

notaire recevant

quittance 2

pascal

antoine me

1573 (22064)(22066)

notaire recevant

vente et réachat
perpétuel

pascal

antoine me

1573 (22133)(22134)

notaire recevant

arrentement

pascal

antoine me

1573 (22085)(22087)

notaire recevant

mariage

pascal

antoine me

1573 (22139)(22141)

notaire recevant

vente réachat 20 ans

pascal

antoine me

1573 (22051)(22052)

notaire recevant

testament codicille

pascal

antoine me

1573 (22053)(22055)

notaire recevant

Testament (1er T
22069-70)

pascal

antoine me

1573 (22091)(22094)

notaire recevant

Louage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

antoine me

1573 (22049)(22050)

notaire recevant

testament codicille
(v test 22073-4)

pascal

antoine me

1573 (22192)(22195)

notaire recevant

louage, caution,
sous louages 2

pascal

antoine me

1573 (22056)(22057)

notaire recevant

mariage (300 fl)

pascal

antoine me

1573 (22192)(22195)

notaire recevant

louage, caution,
sous louages 2

pascal

antoine me

1573 (22046)(22048)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22027)(22029)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22095)(22096)

notaire recevant

vente réachat 10 ans

pascal

antoine me

1573 (22017)(22021)

notaire recevant

vente et réachat 11
ans

pascal

antoine me

1573 (22041)(22042)

notaire recevant

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils jac
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Nom

Prénom

pascal

antoine me

1573 (22040)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22039)

notaire recevant

acte

pascal

antoine me

1573 (22036)(22038)

notaire recevant

Testament

pascal

antoine me

1573 (22196)(22197)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22059)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22034)(22035)

notaire recevant

Louage

pascal

antoine me

1573 (22097)(22098)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22145)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22032)(22033)

notaire recevant

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

antoine me

1573 (22044)(22045)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22171)(22173)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22068)

notaire recevant

vente et réachat 10
ans

pascal

antoine me

1573 (22071)(22072)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (22112)

notaire recevant

Quittance

pascal

antoine me

1573 (22184)(22186)

notaire recevant

Louage

pascal

antoine me

1573 (22181)(22183)

notaire recevant

Testament

pascal

antoine me

1573 (21994)(21998)

notaire recevant

Vente et réachat (15
ans)

pascal

antoine me

1573 (22118)(22119)

notaire recevant

Louage et quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 3500 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

antoine me

1573 (22003)(22006)

notaire recevant

Vente, quitt 2

pascal

antoine me

1573 (22163)(22166)

notaire recevant

Vente réachat
perpétuel

pascal

antoine me

1573 (22007)(22008)

notaire recevant

obligation

pascal

antoine me

1573 (22120)

notaire recevant

Quittance

pascal

antoine me

1573 (22115)(22117)

notaire recevant

ascensement 2

pascal

antoine me

1573 (22208)

notaire recevant

quittance de restit de
dot

pascal

antoine me

1573 (22069)(22070)

notaire recevant

Testament (2d en
22053-5)

pascal

antoine me

1573 (22210)(22212)

notaire recevant

Vente

pascal

antoine me

1573 (21999)(22002)

notaire recevant

Vente et réachat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

antoine me

1573 (22152)

notaire recevant

proc

pascal

antoine me

1573 (22128)(22129)

notaire recevant

arrentement

pascal

antoine me

1573 (22217)(22218)

notaire recevant

vente et obligation

pascal

antoine me

1573 (22067)

notaire recevant

Louage

pascal

antoine me

1573 (22109)(22111)

notaire recevant

Testament

pascal

antoine me

1573 (22227)(22228)

notaire recevant

Testament

pascal

antoine me

1573 (22231)(22233)

notaire recevant

Vente et réachat 4
ans

pascal

antoine me

1573 (22238)

notaire recevant

obligation

pascal

antoine me

1573 (22234)(22237)

notaire recevant

vente et réachat 10
ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

antoine me

1573 (22224)(22226)

notaire recevant

Vente 2 et réachat
20 ans

pascal

antoine me

1573 (22239)(22242)

notaire recevant

Testament

pascal

antoine me

1573 (22220)(22223)

notaire recevant

vente et obligation

pascal

antoine me

1574 (26811)(26814)

sujet acquéreur

pascal

antoine me

1574 (1169)(1175)

acquéreur

vente et louage

pascal

antoine me

1575 (31211)(31212)

sujet

oblig

pascal

antoine me

1576 (29556)(29572)

notaire recevant

Testament

pascal

antoine me

1576 (15848)(15851)

sujet

oblig

pascal

antoine me

1580 (21512)(21517)

sujet acquéreur

vente et louage (in
pdure 21508-12)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

Type d'acte

Commentaire

vente et louage
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Nom

Prénom

pascal

antoine me

1580 (8644)(8645)

sujet

pascal

antoine me

1580 (12970)(12981)

sujet

pascal

antoine me

1580 (17647)(17648)

sujet

pascal

antoine me

1581 (8526)

sujet

pascal

antoine me

1582 (9747)(9782)

sujet

déc 4, assign, supp
2 (+ actes indéchiff),
gagmt

pascal

antoine me

1583 (31237)(31254)

mention

supp, fact 2

rentier ch st p de
mollarond égl v

pascal

antoine me

1583 (31255)(31275)

mention

déc

rentier ch st p de
mollarond égl v

pascal

antoine me

1583 (31206)(31210)

mention

pdure verbale

pascal

antoine me

1583 (18793)(18797)

mention

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

stm

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

vauls

l 17587-658 sl 1763549

obligation

stm, notaire, père hte l

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

obligation

l 8547-767 b
guillermet / pascal
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Nom

Prénom

pascal

antoine me

1584 (22551)(22552)

confins

reconn sébast de
clermont ctesse
viriville

pascal

antoine me

1584 (23634)(23635)

notaire recevant

obligation

pascal

antoine me

1584 (15318)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

pascal

antoine me

1584 (15318)(15319)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

pascal

antoine me

1584 (15314)(15315)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

pascal

antoine me

1585 (26241)(26254)

sujet

périer tenaz / pascal

obligation 3

pascal

antoine me

1585 (26265)(26268)

sujet

périer tenaz / pascal

obligation 2

pascal

antoine me

1585 (21095)(21102)

sujet

pascal

antoine me

1585 (15314)(15315)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

curateur fçois son cousin
germain, frère j

stm

transport

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

Page 3505 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

antoine me

1585 (15311)(15314)

sujet reconnaissant

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

pascal

antoine me

1585 (18334)(18341)

sujet

massard / pascal

Vente, louage,
ratification

pascal

antoine me

1585 (9741)(9746)

sujet

pascal

antoine me

1585 (9717)(9740)

sujet

pascal

antoine me

1586 (26640)(26641)

sujet acquéreur

vente, réachat,
ascensement

pascal

antoine me

1586 (6399)(6402)

sujet créancier

obligation

pascal

antoine me

1587 (26788)(26791)

sujet

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

louage et vente

pascal

antoine me

1587 (26815)(26816)

sujet

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

obligation

pascal

antoine me

1590 (17081)(17084)

confins

date incert aubin /
louvat / pascal

Vente et quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acte, rapport sur DI

1582-85

invent de p, déc 4,
supp 2, signif,
somm, fact 2

stm, notaire

stm
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Nom

Prénom

pascal

antoine me

1600 (1176)(1178)

mention

pascal

antoine me

1601 (15319)(15320)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

pascal

antoine me

1601 (7257)(7258)

mention

blanc-violet

comdt et saisie

stm, notaire

pascal

antoine me

1620 (23143)(23145)

sujet

date incert

transaction
incomplète

fils feu cl, frère j

pascal

antoine me

1627 (8890)(8892)

mention

transaction

pascal

antoine me

1634 (21203)(21206)

sujet

reconn vaulserre

viv 1559, fils feu cl, frère
ant, j

pascal

antoine me

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

stm, viv 1586

pascal

antoine me

1640 (6301)(6306)

mention

supp

père l

pascal

antoine me

1651 (989)-(995) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supplique

l 6279-6318 1640 +
date aléatoire

supp
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Nom

Prénom

pascal

antoine me

1654 (21155)(21158)

sujet

pascal

antoine me

1654 (15306)(15310)

mention

pascal

antoine me

1654 (15296)(15305)

pascal

antoine me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

praticien, neveu hble
françois

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

stm, viv 1585, notaire

sujet

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

stm, notaire, viv 1585, fils
cl

1658 (2069)(2239)

juge de clermont

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2,
déc , somm, déc dét,
supp 2

antoine me

1666 (13302)(13326)

juge clermont

déc 6, comdt, assign
3, supp 2, fact, oblig
(1664)

pascal

antoine me

1678 (16373)(16377)

juge clermont

déc, défaut 2, assign

pascal

antoine me

1681 (7388)(7391)

juge clermont

pascal

antoine me

1683 (3327)(3334)

sujet

pascal

antoine me

1685 (28419)(28433)

juge clermont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc-violet

déc, comdt

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

acte, déc 2, somm 4,
comdt, fact
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Nom

Prénom

pascal

antoine me

1694 (3924)(3928)

mention

l 3825-4079 1678-94

compte, obligation,
parcellaire,

pascal

antoine me

1715 (32304)(32311)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père hte l

pascal

antoine me

1715 (29610)(29616)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père hte l

pascal

antoine me (ou
louis son fils ?)

1586 (23508)(23509)

sujet acquéreur

Vente

pascal

antoine me ?

1592 (29705)(29707)

notaire recevant

Testament

pascal

antoine me fau

1588 (22357)(22359)

mention

Factum

pascal

antoine me feu

1588 (22346)(22355)

mention

transaction après
succ

fils cl, frère ant, jac et j

pascal

antoine me feu

1588 (22356)

mention

proc

père l

pascal

antoine me feu

1589 (29102)(29103)

mention

supp

père l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

varnier / armand /
pascal

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

antoine me feu

1592 (21103)(21109)

pascal

antoine me feu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

compte contenant
investiture

père l, frère j

1594 (21120)(21122)

mention

reconn
chapeaucornu

père l, frère j

antoine me feu

1594 (22292)(22293)

mention

transport

fils feu cl, frère hte j

pascal

antoine me feu

1594 (22308)(22313)

confins

Louage

pascal

antoine me feu

1597 (21508)(21512)

mention

procédure

pascal

antoine me feu

1600 (23622)(23623)

mention

comdt

pascal

antoine me feu

1601 (19709)(19713)

mention

blanc violet pascal

Vente

pascal

antoine me feu

1610 (8965)(8968)

mention

date incert

supp conten mention
plus obligations

pascal

antoine me feu

1617 (29104)(29110)

mention

varnier / armand /
pascal

Compte de tutelle l
pas et clôt (1620) v
22728-35

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père l, frère j

père l, frère hte j

père l
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Nom

Prénom

pascal

antoine me feu

1617 (22728)(22735)

mention

pascal

antoine me feu

1617 (8759)(8762)

mention

l 8547-767 b
guillermet / pascal

compte tutellaire
jean pascal sur la
succ de antoi

pascal

antoine me feu

1621 (26804)(26810)

mention

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

supp, déc, assign

stm, notaire, viv 1574,
père hte l

pascal

antoine me feu

1621 (26782)(26787)

mention

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

supp, déc, assign

stm, notaire, père hte l

pascal

antoine me feu

1621 (20119)(20122)

mention

l 20081-125

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)

père hte l

pascal

antoine me feu

1621 (22736)(22739)

mention

information sur
insolv des cotuteurs
louis pascal

père hte l, frère hte j l'aîné

pascal

antoine me feu

1621 (18329)(18333)

mention

supp, déc, assign

père hte l

pascal

antoine me feu

1622 (26634)(26639)

mention

supp (en double)

viv 1570

pascal

antoine me feu

1627 (8921)(8926)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle
père hte l, frère hte j l'aîné
65000 L (dble 2910410)

massard / pascal

gerfault charamelet /
pascal

obligation, compte
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Nom

Prénom

pascal

antoine me feu

1633 (8402)(8408)

mention

pascal

antoine me feu

1636 (23566)(23569)

pascal

antoine me feu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

b guillermet / pascal

transaction

stm, notaire

mention sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

fils feu cl, père hte l

1639 (26496)(26516)

mention

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 2, acte 2, fact
3, déc

père hte l

antoine me feu

1642 (26402)(26425)

mention

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

invent de p

père hte l

pascal

antoine me feu

1645 (8227)(8230)

mention

transaction

père l, gd père ét

pascal

antoine me feu

1647 (23724)(23754)

mention

fact 2, compar, proc,
supp, déc, assign

père hte l, son T est de
1588

pascal

antoine me hoirs

1593 (22275)(22278)

confins

vente et réachat 5
ans

pascal

antoine me hoirs

1593 (23544)(23548)

confins

Louage

pascal

antoine me hoirs

1593 (1454)(1455)

confins

gagement pour dette
de taille

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / chappat
pascal
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Nom

Prénom

pascal

antoine me hoirs

1596 (13334)(13339)

confins

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

pascal

antoine me hoirs

1601 (19690)(19692)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt de gagement

pascal

antoine me hoirs

1653 (7245)(7255)

mention

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét

pascal

antoine puiné

1620 (23143)(23145)

mention

date incert

transaction
incomplète

pascal

antoine sieur

1610 (2022)(2028)

sujet

l 1998-2049

rec pour les pascal
de longpra

pascal

antoine sieur

1635 (429)-(432) témoin

pascal

antoine sieur

1638 (19693)(19698)

témoin

pascal

antoine sieur

1647 (19598)(19599)

témoin

pascal

aymar me

1618 (29455)(29456)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

armand c pascal
barral garnier

blanc violet pinon
lemaire passard

l 29448-56

Commentaire

stm

fils feu cl, frère j, me ant,
jac

stg, hab au pdb

gagmt, déc, comdt

clerc

obligation

stb, hab pdb (savoie)

défaut

stg, notaire

Page 3513 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

aymar me

1620 (608)-(609) confins

armand c pascal
barral garnier

pascal

aymar me

1627 (30851)(30856)

confins

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

pascal

aymar me

1633 (21178)(21180)

confins

reconn vaulserre

stg, notaire greffier stg

pascal

aymar me

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

notaire, père marie

pascal

aymar me

1635 (18428)(18430)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

Vente

viv 1635

pascal

aymar me

1640 (26371)(26376)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt (fin)

pascal

aymar me

1652 (13089)(13117)

témoin

pascal

aymar me

1656 (32360)(32361)

mention

l 4607-93

reconn 2

pascal

aymar me

1657 (4018)(4022)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

transaction, gagmt,
déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance

ép mgte nouel

supp 10, déc 5, acte
3,assign, gagmt,
comdt
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Nom

Prénom

pascal

aymar me

1657 (3906)(3916)

pascal

aymar me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,

stg,

1670 (28718)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

aymar me

1670 (28696)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

pascal

aymar me

1684 (3844)(3883)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922

comdt, fact 4, acte,
invent de p, déc 2,
somm

pascal

aymar me feu

1627 (7378)(7386)

mention

blanc-violet

transaction

pascal

aymar me feu

1658 (7314)(7322)

mention

blanc-violet / pinon

transaction avec
rappel historique,
quitt

pascal

aymard me

1624 (13448)(13459)

confins

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

pascal

aymard me

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

pascal

aymé

1663 (20967)(20975)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention
témoin

sujet

Sig Regroupement
n.

fondat ch et rente ch
st ant égl stm

clerc tons égl st maur v,
reç ch st ant, fils étie

Page 3515 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

aymé

1664 (23041)(23093)

sujet

pascal

aymé mre

1663 (25533)(25537)

pascal

aymé mre

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

fils me ét, frère l et cl

mention

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

1663 (25504)(25505)

mention

pélissier / pascal

Quittance d'épices

fils sieur ét

aymé sieur

1662 (26583)(26592)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

transport et vente

fils sr ét, recteur ch st cl
égl sta

pascal

aymé sieur

1670 (25307)(25309)

sujet

constitution de
pension

incorp st maurice vienne
150 L pension

pascal

barhélémy hte

1655 (25859)(25864)

témoin

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

assign, mise en
poss, déc

st j d'av

pascal

barthélémy

armand c pascal
barral garnier

Résumé

b p mich armand

pascal

barthélémy

1584 (15318)

sujet reconnaissant

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

fils feu françois, frère mich

pascal

barthélémy

1584 (15316)(15317)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

0 (146)-(149) sujet

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

barthélémy

1584 (15317)(15318)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

pascal

barthélémy

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

pascal

barthélémy

1593 (26064)(26065)

témoin

transaction

pascal

barthélémy

1594 (22308)(22313)

confins

Louage

pascal

barthélémy

1595 (17061)(17065)

sujet

pascal

barthélémy

1600 (13698)(13703)

sujet reconnaissant

pascal

barthélémy

1601 (17085)(17088)

sujet

pascal

barthélémy

1603 (17057)(17060)

pascal

barthélémy

1604 (17072)(17075)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fr p

transaction et signif
2 (1604)

stm, frère mich et j

reconn pr jean
garnier de v

stm, fils fçois

aubin / louvat / pascal

transaction

stm, frère mich et j

sujet

aubin / louvat / pascal

déc contenant extr
de transaction

stm, frère mich et j

sujet confins

aubin / louvat / pascal

gagmt (incomplet;
voir 17066-9)

stm, frère mich et j

aubin / louvat / pascal
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Nom

Prénom

pascal

barthélémy

1609 (17066)(17069)

sujet

pascal

barthélémy

1610 (17070)(17071)

sujet

pascal

barthélémy

1611 (23643)(23644)

mention

promesse

pascal

barthélémy

1612 (73)-(75)

mention

Reconnaissance

pascal

barthélémy

1612 (73)-(75)

témoin

Reconnaissance

pascal

barthélémy

1613 (558)-(559) sujet

pascal

barthélémy

1616 (19001)(19002)

pascal

barthélémy

pascal

barthélémy

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

aubin / louvat / pascal

gagmt fin : 16ha
(début en 1604 :
17073-5)

stm, frère mich et j

aubin / louvat / pascal

déc

frère me mich

armand c pascal
barral garnier

mariage (contrat)

père claudine, ép claudine
flandin

sujet transporté

morel pascal

obligation, transport
et signif (1617)

cousin hte l pascal

1617 (29689)(29695)

mention

pascal / pascal date
incert

factum incomplet

ref succ j pascal

1618 (30478)(30492)

sujet

tercinel / pascal
armand l 30460-92

fact 2, déc, invent de b père mich armand
p
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Nom

Prénom

pascal

barthélémy

1618 (30461)(30477)

sujet

tercinel / pascal
armand l 30460-92

déc 2, supp 8, acte 2 b père mich armand

pascal

barthélémy

1618 (30541)(30552)

sujet

tercinel / pascal
armand

déc, supp 2, comdt 2 b père mich armand

pascal

barthélémy

1619 (30554)(30565)

sujet

tercinel / pascal
armand l 30553-66

déc, supp, acte 2,
fact

pascal

barthélémy

1619 (30609)(30615)

confins

morel / masse /
pélissier

Vente

pascal

barthélémy

1619 (30444)(30459)

sujet

tercinel / pascal
armand

fact, invent des p,
supp 1618

pascal

barthélémy

1619 (19052)(19055)

confins

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

pascal

barthélémy

1620 (30567)(30574)

sujet

tercinel / pascal
armand

pascal

barthélémy

1620 (13719)(13725)

confins

pascal

barthélémy

1620 (610)-(611) confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

supp, somm 1619,
invent de p 1619

Commentaire

b père mich armand

b père mich armand

b père mich armand

reconn pour jean
garnier

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance
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Nom

Prénom

pascal

barthélémy

1627 (19003)(19009)

confins

pascal

barthélémy

1630 (19467)(19468)

témoin

obligation

pascal

barthélémy

1631 (21180)(21182)

confins

reconn vaulserre

pascal

barthélémy

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

pascal

barthélémy

1633 (21183)(21185)

confins

reconn vaulserre

pascal

barthélémy

1634 (13706)(13707)

sujet obligé

obligation

pascal

barthélémy

1635 (429)-(432) sujet

armand c pascal
barral garnier

pascal

barthélémy

1643 (599)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Commandement

pascal

barthélémy

1645 (560)-(562) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

st j d'av, fils feu guillaume

stm
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Nom

Prénom

pascal

barthélémy

1645 (4502)(4516)

mention

pascal

barthélémy

1646 (29416)(29418)

mention

donation

stm, père hte claudine, ép
claudine flandin

pascal

barthélémy

1646 (32113)(32115)

mention

donation

stm, père hte claudine, ép
claudine flandin

pascal

barthélémy

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

pascal

barthélémy

1654 (15606)(15608)

sujet

hautefort / pasc pass
bellem

comdt de reconn

tuteur des enfants de feu
cl pascal

pascal

barthélémy

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

tuteur des enfants de cl

pascal

barthélémy

1655 (15590)(15602)

sujet

hautefort / pasc pass
bellem

acte 3, fact 2, comdt
de reconn

tuteur des enfants de feu
cl pascal

pascal

barthélémy

1694 (26739)(26742)

mention

date incert

état de son estime

pascal

barthélémy

1719 (29715)(29720)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
v 18112-191

Type d'acte

Commentaire

supp 4, déc 2, fact 2,
comdt,

reconn sgr vauls
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Nom

Prénom

pascal

barthélémy

1728 (16165)(16166)

mention

pascal

barthélémy

1739 (15336)(15382)

mention

pascal

barthélémy feu

1662 (12878)(12881)

mention

pascal

barthélémy feu

1680 (22885)(22896)

mention

pascal armand michal

accord

pascal

barthélémy hble

1615 (23717)(23723)

sujet

pascal / pascal

déc

tuteur hoirs j pascal, son
frère

pascal

barthélémy hte

1593 (22267)(22270)

témoin

Testament

stm

pascal

barthélémy hte

1601 (15319)(15320)

témoin

pascal

barthélémy hte

1608 (123)-(134) sujet

pascal

barthélémy hte

1612 (22562)(22565)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre
l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739
albergement

l 15294-325 hautefort

pascal c/ pascal verre,
garnier

ép clauda gallin guigonnet

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

gagmt

stm, fr me mich et j

saisie et louage

stm, frère me mich
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Nom

Prénom

pascal

barthélémy hte

1613 (23118)(23121)

pascal

barthélémy hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

frère me mich

1614 (12212)(12217)

sujet

m en poss

tuteur des enfants j pascal

barthélémy hte

1617 (29104)(29110)

témoin

Compte de tutelle l
pas et clôt (1620) v
22728-35

b père hte mich armand

pascal

barthélémy hte

1617 (22728)(22735)

mention

pascal

barthélémy hte

1617 (8759)(8762)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

compte tutellaire
jean pascal sur la
succ de antoi

pascal

barthélémy hte

1618 (19015)(19024)

mention

morel pélissier

défaut, déc 3, assign
2, supp

pascal

barthélémy hte

1620 (612)-(614) confins

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean de garnier

pascal

barthélémy hte

1620 (150)-(513) sujet

armand c pascal
barral garnier

Quittance

stm, b-p mich armand

pascal

barthélémy hte

1621 (22736)(22739)

information sur
insolv des cotuteurs
louis pascal

frère me mich, 60 ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

varnier / armand /
pascal

Compte de tutelle
tuteur enfants feu hte j
65000 L (dble 29104- pascal
10)
tuteur des enfants de feu j
(tuteur l)
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Nom

Prénom

pascal

barthélémy hte

1621 (620)-(622) sujet

pascal

barthélémy hte

1633 (21191)(21192)

sujet reconnaissant

reconn vaulserre

pascal

barthélémy hte

1633 (21195)(21196)

mention

reconn vaulserre

pascal

barthélémy hte

1633 (6387)(6389)

confins

pascal

barthélémy hte

1634 (21203)(21206)

hôte

pascal

barthélémy hte

1634 (8692)(8603)

témoin cité

pascal

barthélémy hte

pascal

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
armand c pascal
barral garnier

l 6378-6397

Type d'acte

reconnaissance pour fils feu françois
jean garnier

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

enquête du bailliage
de vienne

1634 (618)-(619) sujet

armand c pascal
barral garnier

obligation

barthélémy hte

1634 (792)-(798) sujet

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

barthélémy hte

1634 (6378)(6380)

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

frère me mich, b père mich
armand

frère me mich

reconn vaulserre

l 8547-767 b
guillermet / pascal

confins

Commentaire

stm, 70 ans env

Page 3524 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

barthélémy hte

1636 (26932)(26939)

confins

pascal

barthélémy hte

1636 (23566)(23569)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

pascal

barthélémy hte

1636 (23570)(23576)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

pascal

barthélémy hte

1636 (6393)(6397)

hôte témoin

l 6378-6397

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

pascal

barthélémy hte

1636 (6393)(6397)

confins

l 6378-6397

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

pascal

barthélémy hte

1640 (29111)(29118)

mention

varnier / armand /
pascal

supp 2, déc

pascal

barthélémy hte

1642 (604)-(605) mention

armand c pascal
barral garnier

obligation

pascal

barthélémy hte

1645 (488)-(493) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum

pascal

barthélémy hte

1646 (26035)

pélisson / pascal /
passard

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt 2

stm

tuteur hoirs feu hte j,
laisse à me fçois perrin

stm
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Nom

Prénom

pascal

barthélémy hte

1647 (25754)(25758)

mention

pascal

barthélémy hte

1649 (28884)(28891)

mention

pascal

barthélémy hte

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

pascal

barthélémy hte

1662 (25645)(25676)

mention

pascal / pélissier
pascal

invent de p, supp,
fact, acte, invent
d'actes

pascal

barthélémy hte

1693 (28912)(28922)

mention

varnier / armand /
pascal

fact et assign

pascal

barthélémy hte
hoirs

1638 (22567)(22569)

confins

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt et saisie

pascal

barthélémy hte
hoirs

1649 (6514)(6518)

confins

l 6498-573

arrentement

pascal

benoît

1552 (20961)

témoin

pascal

benoîte

1558 (19715)(19718)

sujet mariée

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / pélissier
pascal

Type d'acte

Commentaire

transaction

fr me mich, p et j

mémoire

fr me mich, p et j

reconn ch st antoine
égl pdb

morel pascal

mariage (contrat)

fille hte cl, ép fçois morel
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Nom

Prénom

pascal

benoîte

1573 (22205)(22207)

pascal

catherine

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

vente et obligation

ép fçois morel

1667 (23159)(23169)

mention

investiture (extrait)

fille ét, en pension chez
les soeurs

catherine

1679 (23500)

sujet

proc

fille me ét, sœur mgte et l

pascal

catherine

1680 (23927)

mention

certif baptême

marraine, fille ét, sr mgte

pascal

catherine

1716 (23153)(23154)

sujet

factum (consultation) fille ét, sr ét et mgte, ép
freydier

pascal

catherine dlle

1682 (11285)(11287)

sujet

Quittance

ép freydier, fille ét et
clauda bolian

pascal

catherine dlle

1685 (12356)(12359)

sujet

Quittance

ép ch j freydier, fille ét et
clauda bolian

pascal

catherine dlle

1692 (12360)(12375)

sujet

lettre (1692, 92,
1705, 05, 02, 01)

pascal

catherine dlle

1704 (23282)(23283)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / pascal

remont, signif

ép mr me jac freydier

Page 3527 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

catherine dlle

1708 (12310)(12326)

pascal

catherine dlle

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

lettre et quitt (1708,
08, 07, 07, 07),
compte 2

ép freydier, fille ét et
clauda bolian

1710 (12342)(12345)

sujet

proc, quitt 2

catherine dlle

1713 (12328)(12333)

sujet

proc et quitt, compte

pascal

catherine dlle

1716 (12346)(12355)

sujet

Quittance,
consultation

pascal

césar

1685 (2500)(2521)

confins

pascal

césar

1685 (60)-(63)

confins

pascal

césar

1693 (2335)(2346)

témoin

pascal

césar hte

1697 (13233)(13236)

pascal

charles

1549 (21417)(21418)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 2500-37

ép ch jac freydier

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

Vente

ép françoise billion

quitt 4,

stb, marchand

témoin

obligation

stb, marchand

témoin

acte ?

l 2333-73 sous l 233447
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Nom

Prénom

pascal

charles

1552 (20960)

pascal

charles

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn ch st antoine
égl pdb

b père fçois bergier

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

charles

1585 (15311)(15314)

mention

pascal

charles

1595 (29665)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

pascal

charles

1595 (29662)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545 ?

pascal

charles

1595 (29664)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545 ?

pascal

charles

1600 (13698)(13703)

mention

reconn pr jean
garnier de v

pascal

charles

1615 (20952)(20959)

confins

pascal

charles

1620 (13719)(13725)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15294-325 hautefort

date incert

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb
reconn pour jean
garnier
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Nom

Prénom

pascal

charles

1620 (75)-(77)

pascal

charles

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Reconnaissance

stg, marchand

1633 (21183)(21185)

confins

reconn vaulserre

charles

1633 (6387)(6389)

confins

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

pascal

charles

1639 (23814)(23820)

mention

pascal / chappat
pascal

déc 2, assign 2, supp stg, g père jeanne
chappat, et son tuteur

pascal

charles

1644 (23796)(23812)

mention

pascal / chappat
pascal

déc 3, supp 4, signif
3, acte 2, défaut,
assign 2

stg, g père jeanne
chappat, et son tuteur

pascal

charles

1645 (23778)(23795)

mention

pascal / chappat
pascal

supp 4, signif 4,
défaut 2, fact,
remont et signif

g père jeanne chappat, et
son tuteur

pascal

charles

1646 (23755)(23759)

mention

pascal / chappat
pascal

supp dét, déc

g père jeanne chappat, et
son tuteur

pascal

charles

1647 (23724)(23754)

mention

pascal / chappat
pascal

fact 2, compar, proc,
supp, déc, assign

g père jeanne chappat, et
son tuteur

pascal

charles

1647 (23760)(23777)

mention

pascal / chappat
pascal

supp, signif, invent
des di

g père jeanne chappat, et
son tuteur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

charles

1652 (7642)(7650)

confins

l 7641-81 blanc violet / déc 3, assign,
duchon
comdt, supp dét

pascal

charles

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

pascal

charles feu

1646 (19546)(19551)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

père hte fçois

pascal

charles feu

1662 (26583)(26592)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

transport et vente

viv 1560 env

pascal

charles hte

1611 (32109)(32111)

témoin

pascal

charles hte

1616 (19637)(19642)

témoin

pascal

charles hte

1628 (21024)(21026)

sujet

pascal

charles hte

1630 (26345)(26352)

témoin

pascal

charles hte

1643 (25632)(25637)

sujet assigné

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pour j de
fiquel

l 19636-49

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

stg, clerc, fils feu ant

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

viv 1559

gagmt

nomin tutelle

cousin
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Nom

Prénom

pascal

charles hte

1650 (25349)

hôte

pascal

charles me

1533 (1861)(1893)

mention

pascal

charles me

1551 (21013)(21014)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

pascal

charles me

1557 (21016)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

stg, notaire

pascal

charles me

1600 (25092)(25096)

mention

reconn st andré de
stg

reç reconn 1520 env

pascal

charles me

1604 (9044)(9047)

mention

appointement

en 1520

pascal

charles me

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- ne ayant reçu des rec pr
5610; + détaillé ici
les mmes terres au
XVIème

pascal

charles me

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

pascal

charles me

1630 (29896)(29898)

confins

lussat / lussat /
reconn (affaire
passard l 29851-30081 lussat / pascal)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

Signification

pdb

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s
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Nom

Prénom

pascal

charles me

1651 (2667)(2688)

mention

l 2539-695 1650-51

supp 5, déc 2, supp
dét, comdt, acte 4,

pascal

charles me

1662 (3011)(3016)

sujet

l 2926-3025 pascal /
baritel 1658-61

déc 2, assign, comdt
2,

pascal

charles me

1665 (24716)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

pascal

charles me

1667 (2931)(3010)

sujet

l 2926-3025 pascal /
baritel

fact 6, acte 5, somm, stg, fils me amieu
supp 7, invent pièces

pascal

charles me

1668 (3143)(3150)

témoin

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, assign 4,
compte

stg, notaire

pascal

charles me

1669 (2635)(2666)

mention

l 2539-695 1653-69

assign, accord,
gagmt, déc3, comdt,
supp dét, supp

stg, au nom de paul
chaney

pascal

charles me

1686 (5782)(5797)

mention

1685-86 hoirie bayoud fact 3, somm 3, déc,
/ pascal / passard
supp, comdt

frère madeleine

pascal

charles me

1687 (3151)(3154)

mention

pascal / baritel

obligation

stg, notaire, frère
madeleine, décédé

pascal

charles me

1687 (3155)(3193)

mention

pascal / baritel

déc 2, comdt, acte 3,
supp, invent, somm
6, fact 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu me amieu
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Nom

Prénom

pascal

charles me

1687 (4674)(4675)

mention

hoirie bayoud pascal
pélissier baritel
passard

déc

pascal

charles me feu

1689 (5486)(5503)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

pascal

charles me hoirs

1558 (21610)(21612)

confins

vente de terre et
vente de pension

pascal

charles me hoirs

1558 (21734)(21736)

confins

Vente et réachat 12
ans

pascal

charles noble

1625 (16964)(16965)

mention

mariage contrat

frère dlle ch

pascal

charles sieur

1658 (23104)

sujet

ordre et quitt

fils feu me amieu

pascal

charles sieur

1665 (10029)(10030)

sujet

obligation

stb, praticien

pascal

charlotte

1703 (55)-(58)

mention

Obligation

pascal

clauda

1558 (21505)(21507)

sujet mariée

mariage contrat et
quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10026-40

Type d'acte

Commentaire

frère madeleine qui en
hérite

ép mich b guillermet, fille
fçois
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Nom

Prénom

pascal

clauda

1650 (135)

sujet

pascal

clauda dlle

1674 (16427)(16445)

mention

pascal

claude

1536 (32062)

sujet acquéreur

Vente

pascal

claude

1552 (20961)

témoin

reconn ch st antoine
égl pdb

pascal

claude

1553 (22302)(22305)

confins

répartition de
succession

stm, frère fçois

pascal

claude

1558 (24993)

mention

obligation

viv 1555, fr fçois

pascal

claude

1558 (21559)(21560)

témoin

Testament

fils feu jacquemet

pascal

claude

1558 (9132)

mention

obligation

pascal

claude

1558 (9131)

mention

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16426-70

Type d'acte

Commentaire

Quittance

ép j aleyron dot 1500

fact, acte, invent de p 1625, ép sieur j aleyron la
ferrolière

stm, fr fçois

frère hte fçois
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Nom

Prénom

pascal

claude

1584 (15318)

mention

pascal

claude

1585 (15311)(15314)

pascal

claude

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père me ant, frère fçois

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père me ant

1604 (32358)(32359)

mention

l 4607-93

reconn 3

frère françois

claude

1615 (20952)(20959)

confins

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

pascal

claude

1618 (21131)(21136)

sujet

reconn
chapeaucornu

viv 1540, fils guillaume

pascal

claude

1618 (21123)(21130)

sujet

reconn
chapeaucornu

viv 1540

pascal

claude

1618 (21123)(21130)

sujet

reconn
chapeaucornu

viv 1540, fils guillaume

pascal

claude

1619 (23593)(23594)

sujet

reconn sgr vaulserre

viv 1540 env, fils guillaume

pascal

claude

1620 (19372)(19374)

témoin

Vente

st j d'av, fils guillaume

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes
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Nom

Prénom

pascal

claude

1627 (25101)(25103)

témoin

pascal

claude

1631 (21180)(21182)

pascal

claude

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

assign et mise en
poss incompl

st j d'av

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, fils ant ?

1633 (21191)(21192)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, frère fçois

claude

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, fils ant ?

pascal

claude

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, fils guillaume,
frère fçois

pascal

claude

1633 (6383)(6386)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

fils feu françois

pascal

claude

1636 (25870)(25873)

confins

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

albergement

pascal

claude

1637 (25081)(25083)

confins

pascal

claude

1649 (18167)(18176)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / mugnier

albergement

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)
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Nom

Prénom

pascal

claude

1654 (23135)(23142)

sujet

pascal

claude

1654 (15296)(15305)

mention

pascal

claude

1655 (15603)(15604)

pascal

claude

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

stm, viv 1535 env, fils
guillaume

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

père me ant

mention

hautefort / pasc pass
bellem

lettre (consultation
juridique)

b frère me p pélissier

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

fils me ét, frère l, aymé,
fçois

claude

1670 (31090)(31091)

mention

date incert

livre de raison louis
pascal jeune

fils sieur ét, fr l et fçois

pascal

claude feu

1558 (21660)(21661)

sujet

réachat prolongation

stm, frère françois

pascal

claude feu

1558 (21665)(21669)

sujet

réachat prolong,
ascensement,
réachat 10 ans

stm, frère françois

pascal

claude feu

1584 (15405)(15406)

mention

pascal

claude feu

1588 (22346)(22355)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739
transaction après
succ

père j

frère fçois, ép thony
bayard, père ant, me ant,
ja
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Nom

Prénom

pascal

claude feu

1594 (23549)(23551)

pascal

claude feu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

cession rémission

stm, père j l'aîné, me ant

1594 (22292)(22293)

mention

transport

frère fçois, père feu me
ant et hte j

claude feu

1597 (21508)(21512)

mention

procédure

père hte j

pascal

claude feu

1609 (9833)(9834)

mention

acte

stm, père hte j

pascal

claude feu

1620 (23143)(23145)

mention

transaction
incomplète

père j et me ant

pascal

claude feu

1634 (21203)(21206)

mention

reconn vaulserre

déc av 1559, frère fçois

pascal

claude feu

1657 (21206)(21210)

mention

reconn vaulserre

père ennemond

pascal

claude hoirs

1654 (15606)(15608)

sujet

hautefort / pasc pass
bellem

comdt de reconn

pascal

claude hoirs

1655 (15590)(15602)

sujet

hautefort / pasc pass
bellem

acte 3, fact 2, comdt
de reconn

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert
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Nom

Prénom

pascal

claude hte

1563 (8958)(8959)

sujet

pascal

claude hte

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

pascal

claude hte

1585 (15311)(15314)

témoin

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

pascal

claude hte

1590 (17081)(17084)

mention

date incert aubin /
louvat / pascal

Vente et quitt

ép mgte louvat

pascal

claude hte

1636 (23570)(23576)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

viv 1540, fr hte fçois

pascal

claude hte

1636 (11292)(11293)

témoin

commande

sta

pascal

claude hte

1639 (838)-(840) témoin

albergement

pascal

claude hte

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

pascal

claude hte

1641 (29099)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

varnier / armand /
pascal

Type d'acte

Commentaire

mariage

stm, fils feu françois

st j d'av, viv 1637

parcelle jean pascal
occ ant varnier
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Nom

Prénom

pascal

claude hte

1641 (29100)

confins

pascal

claude hte

1641 (17463)(17471)

témoin

oblig, commande 2,
st j d'av
oblig et comm (1640)

pascal

claude hte

1642 (28651)(28654)

témoin

commande et ratific

st j d'av

pascal

claude hte

1643 (25624)(25631)

témoin

supp, déc

st j d'av

pascal

claude hte

1644 (14301)(14320)

témoin

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

st j d'av

pascal

claude hte

1645 (26083)(26086)

témoin

échange

st j d'av

pascal

claude hte

1645 (23037)(23040)

témoin

obligation 2

st j d'av

pascal

claude hte

1646 (26035)

témoin

pélisson / pascal /
passard

Testament

stm

pascal

claude hte

1647 (14435)(14442)

prud'homme

date incert

information

sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
varnier / armand /
pascal

s l 14300-31

Type d'acte

Commentaire

parcelle jean pascal
occ ant varnier
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Nom

Prénom

pascal

claude hte

1649 (25351)

sujet

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

oblig, transport

pascal

claude hte

1650 (25349)

mention

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

Signification

pascal

claude hte

1650 (25350)

sujet

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt

pascal

claude hte

1650 (30727)(30734)

sujet enchérisseur

morel l 30715-50

gagmt

pascal

claude hte

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

pascal

claude hte

1675 (1684)(1686)

témoin

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours

pascal

claude hte

1715 (16599)(16602)

témoin

obligation

pascal

claude hte dit le
petit monsieur

1637 (1067)(1071)

témoin

décision 1 gagement
1

pascal

claude hte feu

1557 (20096)(20099)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20081-125

Type d'acte

Commentaire

la sauge, laboureur, fils j

Vente (double
20117-8)
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Nom

Prénom

pascal

claude hte feu

1558 (19715)(19718)

sujet

pascal

claude hte feu

1591 (22259)(22262)

mention

pascal

claude hte feu

1621 (20119)(20122)

mention

l 20081-125

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)

pascal

claude hte feu

1652 (25341)(25347)

mention

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp 2, acte 2, gagmt

pascal

claude hte feu

1652 (25321)(25325)

mention

pélissier / morel /
chappat

transaction

pascal

claude hte hoirs

1655 (25859)(25864)

confins

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

assign, mise en
poss, déc

pascal

claude me

1571 (10168)(10170)

notaire recevant

pascal

claude me

1576 (16415)(16417)

notaire recevant

pascal

claude me

1584 (31449)(31452)

notaire recevant
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel pascal

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)

stm, père ben

vente et réachat 4
ans

père hte j

st j d'av

reconn ch st
sépulchre

l 16378-425

mariage (contrat)

Vente de rente
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Nom

Prénom

pascal

claude me

1584 (16413)(16414)

mention

pascal

claude me

1585 (15311)(15314)

confins

pascal

claude me

1587 (28305)(28321)

notaire recevant

arrentement assoc
fruits de div sgries

pascal

claude me

1587 (23629)(23631)

témoin

obligation

stm, clerc

pascal

claude me

1592 (18630)(18632)

sujet

Vente, déc

stg, notaire, fils feu me
gasp

pascal

claude me

1593 (26064)(26065)

mention

transaction

notaire

pascal

claude me

1593 (1470)(1471)

confins

Vente terre à stg

pascal

claude me

1594 (22288)(22291)

mention

transaction

pascal

claude me

1597 (22420)(22423)

prud'homme

compromis

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 16378-425

Quittance

fils feu me gasp

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)
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Nom

Prénom

pascal

claude me

1597 (7338)(7348)

notaire recevant

blanc-violet

vente et subrogation

pascal

claude me

1597 (7338)(7348)

mention

blanc-violet

vente et subrogation

fils feu me gasp

pascal

claude me

1597 (13615)(13619)

mention

donation pr son fils

stg, notaire

pascal

claude me

1603 (10495)(10498)

notaire recevant

pascal

claude me

1607 (20895)(20896)

notaire recevant

pascal

claude me

1607 (7412)(7419)

notaire recevant

pascal

claude me

1613 (23118)(23121)

notaire recevant

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

pascal

claude me

1614 (21113)(21115)

notaire recevant

reconn ch st ant in
égl pdb

pascal

claude me

1614 (20918)(20919)

notaire recevant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

slt la page de garde

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st
sépulchre égl pdb

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)
blanc-violet

transport de terre +
réachat (1605-07)
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Nom

Prénom

pascal

claude me

1614 (23124)(23127)

notaire recevant

pascal

claude me

1614 (7337)(7338)

notaire recevant

pascal

claude me

1614 (9712)(9716)

notaire recevant

pascal

claude me

1614 (16383)(16386)

témoin

l 16378-425

nomination d'arbitre,
assign

pascal

claude me

1617 (20852)(20863)

mention

masse pascal (michel)

compte (rappr 2311830)

pascal

claude me

1618 (23552)(23557)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

pascal

claude me

1635 (25188)(25192)

mention

pascal

claude me

1638 (26289)(26296)

mention

pascal

claude me

1650 (857)-(875) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st antoine
égl pdb (rappr
20861-3)
blanc-violet

investiture

Vente

stg, notaire

Quittance

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

stg, notaire, fils gasp, viv
1608

baritel

succ invent

notaire débiteur
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Nom

Prénom

pascal

claude me

1654 (15296)(15305)

confins

pascal

claude me

1658 (1619)(1637)

mention

pascal

claude me

1676 (20055)(20060)

mention

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

reç reconn 1615

pascal

claude me feu

1627 (7378)(7386)

mention

blanc-violet

transaction

fils me gasp

pascal

claude me feu

1661 (18212)(18215)

mention

Quittance

père mre vérand pascal

pascal

claudine

1633 (21192)(21195)

confins

reconn vaulserre

ép hte mich armand

pascal

claudine

1636 (23597)(23604)

mention

pascal

claudine

1645 (560)-(562) sujet

pascal

claudine dlle

1625 (16964)(16965)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet mariée

Sig Regroupement
n.
l 15294-325 hautefort

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
reprises

procès

pascal / verre et pascal supp 2, signif 2, acte
2, assign, fact

armand c pascal
barral garnier

fille me mich et claudine
garnier, sœur anne

Factum

mariage contrat

ép sieur j aleyron la
ferrolière
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Nom

Prénom

pascal

claudine dlle

1671 (16820)(16838)

mention

pascal

claudine feu

1645 (13726)(13762)

mention

pascal

claudine hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16750-839

assign, fact très dét
et lisible

ép sieur j aleyron la
ferrolière

1645-46

fact 6, supp 2, acte
2, déc dét, déc

fille barth, ép hte mich
armand

1645 (477)-(479) sujet

armand c pascal
barral garnier

Testament

ép hte mich armand

claudine hte

1645 (482)-(485) mention

armand c pascal
barral garnier

supplique

pascal

claudine hte

1645 (488)-(493) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum

reçoit la moitié des biens
de barth son père

pascal

claudine hte

1646 (29416)(29418)

sujet

donation

fille barth, ép hte mich
armand

pascal

claudine hte

1646 (32113)(32115)

sujet

donation

fille barth, ép hte mich
armand

pascal

dominique me

1565 (21014)(21015)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

stg, notaire

pascal

dominique me

1584 (31449)(31452)

témoin

Vente de rente

greffier clermont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

ennemond

1657 (21206)(21210)

confins

pascal

ennemond

1676 (1412)(1413)

mention

suites d'arrentement
pascal-brun

role de cotisation

pascal

ennemond

1681 (18460)(18463)

mention

rosset passard merle
périer

sentence arbitrale

st j d'av

pascal

ennemonde hte
vve

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

vve sieur giroud

pascal

ennemonde vve

1664 (25510)

hôte

assign

pdb, vve cl giroud

pascal

esther

1667 (23159)(23169)

mention

investiture (extrait)

fille ét, en pension chez
les soeurs

pascal

esther

1671 (9293)(9297)

mention

obligation

fille sieur ét, 1500 L dot
empr par son père

pascal

esther marie

1674 (8386)(8388)

sujet

transport, signif

vve du médecin giffard, fill
ét pascal

pascal

étienne

1634 (25432)(25436)

témoin

Quittance

stm, clerc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 8385-8393 b
guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

fils pupil feu cl
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Nom

Prénom

pascal

étienne

1642 (21527)(21535)

sujet

pascal

étienne

1667 (23189)(23191)

sujet

pascal / pascal

invent de p

pascal

étienne

1668 (1401)(1403)

sujet

suites d'arrentement
pascal-brun

obligation

pascal

étienne

1668 (1404)(1406)

sujet

suites d'arrentement
pascal-brun

Commandement

pascal

étienne

1676 (1412)(1413)

sujet

suites d'arrentement
pascal-brun

role de cotisation

pascal

étienne

1678 (1393)(1400)

sujet

suites d'arrentement
supp 1 signif 3
pièces de 1678 à 1702 promesse 1 déc 2

pascal

étienne

1716 (23153)(23154)

mention

pascal

étienne bgs

1685 (8302)(8308)

sujet

pascal

étienne chât

1644 (31402)(31403)

sujet assigné

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Compte garnier
pascal

frère l

factum (consultation)

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

signif, assign 2, m
en poss, déc

assign

"châtelain de v"
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Nom

Prénom

pascal

étienne chât

1644 (31405)(31408)

sujet

pascal

étienne feu

1695 (23536)(23539)

mention

pascal / pascal

vente pour payt dette frère sieur l, fils feu sieur l

pascal

étienne hte

1666 (11505)(11511)

sujet

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

pascal

étienne me

1614 (16391)(16412)

juge clermont

l 16378-425

déc 4, supp 2, acte
3, fact 2

pascal

étienne me

1623 (23122)(23123)

mention

reconn

pascal

étienne me

1632 (23501)(23502)

sujet

gagmt incomplet

pascal

étienne me

1639 (23814)(23820)

sujet

pascal

étienne me

1643 (23528)(23532)

sujet

pascal

étienne me

1644 (23796)(23812)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / chappat
pascal

pascal / chappat
pascal

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc 2

suspecté de faux sonnage

oncle maternel sieur ben
passard

déc 2, assign 2, supp fils hte l

obligation

lieutenant du chât

déc 3, supp 4, signif
3, acte 2, défaut,
assign 2

fils hte l
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Nom

Prénom

pascal

étienne me

1644 (23302)(23303)

sujet

pascal

étienne me

1645 (23778)(23795)

sujet

pascal / chappat
pascal

supp 4, signif 4,
défaut 2, fact,
remont et signif

fils hte l

pascal

étienne me

1646 (23755)(23759)

sujet

pascal / chappat
pascal

supp dét, déc

fils hte l

pascal

étienne me

1647 (23242)(23243)

sujet

pascal

étienne me

1647 (23220)(23235)

sujet

pascal / pascal

comdt 2, assign,
supp, déc 2, fact 3

sta, fils feu l, fr l

pascal

étienne me

1647 (23724)(23754)

sujet

pascal / chappat
pascal

fact 2, compar, proc,
supp, déc, assign

fils hte l

pascal

étienne me

1647 (23760)(23777)

sujet

pascal / chappat
pascal

supp, signif, invent
des di

fils hte l

pascal

étienne me

1649 (23588)(23592)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

fact, supp, signif,
assign

ép clauda bolian, vve de
aymar pélissier

pascal

étienne me

1649 (23564)(23565)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt

comdt
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Nom

Prénom

pascal

étienne me

1649 (23558)(23563)

sujet

pascal

étienne me

1653 (23496)(23497)

sujet auteur

lettre

pascal

étienne me

1654 (23135)(23142)

sujet reconnaissant

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

pascal

étienne me

1654 (23317)(23319)

sujet

pascal / pascal

obligation

sta, fils feu l, frère hte l

pascal

étienne me

1654 (23236)(23241)

sujet

pascal / pascal

mémoire (compte
louis pascal parti
guerre)

sta, fils feu l, fr l

pascal

étienne me

1654 (23259)(23261)

sujet quitté

pascal / pascal

certificat rôle de
taille, quitt

sta, fils feu l, frère hte l

pascal

étienne me

1656 (24486)(24487)

sujet

déc, comdt

sta, fr sieur l

pascal

étienne me

1656 (23262)

sujet

pascal / pascal

déc

sta, fils feu l, frère hte l

pascal

étienne me

1657 (23248)(23254)

sujet

pascal / pascal

saisie, déc, dble de
la saisie

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / varnier
arrerage rentes

Type d'acte

Commentaire

pdure verbale
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Nom

Prénom

pascal

étienne me

1657 (23325)(23331)

sujet

pascal

étienne me

1658 (23246)(23247)

pascal

étienne me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / pascal

saisie, comdt, déc

sta, fils feu l, frère hte l

sujet

pascal / pascal

supp, déc, assign 2

1658 (23310)(23316)

sujet

pascal / pascal

déc, comdt, fact,
défaut

sta, fils feu l, frère hte l

étienne me

1658 (23320)(23324)

sujet

pascal / pascal

déc, assign, fact

sta, fils feu l, frère hte l

pascal

étienne me

1659 (23306)(23307)

sujet

pascal / pascal

signif

sta, fils feu l, frère hte l

pascal

étienne me

1659 (23256)(23258)

sujet

pascal / pascal

supp, déc

sta, fils feu l, frère hte l

pascal

étienne me

1659 (23332)

sujet

pascal / pascal

déc, assign

sta, fils feu l, frère hte l

pascal

étienne me

1660 (23244)(23245)

sujet destinataire

pascal

étienne me

1661 (23305)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

lettre

pascal / pascal

acte

sta, fils feu l, frère hte l
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Nom

Prénom

pascal

étienne me

1661 (23290)(23299)

sujet

pascal

étienne me

1662 (23203)(23219)

pascal

étienne me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661-8

compte

fils feu sieur l

sujet

pascal / pascal

comdt, assign

sta, fils feu l, fr l

1663 (23194)(23195)

sujet

pascal / pascal

commande

sta, fils feu l, fr l

étienne me

1666 (23462)(23464)

sujet

pascal / pascal et
perret

supp, déc

sta, châtelain vaulserre

pascal

étienne me

1666 (23474)(23477)

sujet

pascal / pascal et
perret

interrogatoire

sta, châtelain vaulserre

pascal

étienne me

1666 (23478)(23481)

sujet

pascal / pascal et
perret

supp
d'élargissement,
déc, supp

sta, châtelain vaulserre

pascal

étienne me

1666 (23482)(23493)

sujet

pascal / pascal et
perret

déc 3, signif, supp,
assign 2

sta, châtelain vaulserre

pascal

étienne me

1666 (23451)(23461)

sujet

pascal / pascal et
perret

information et assign

pascal

étienne me

1667 (23255)

sujet

pascal / pascal

rôle de taille 1667-74

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

étienne me

1667 (23440)(23450)

sujet

pascal

étienne me

1667 (23466)(23473)

pascal

étienne me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / pascal et
perret

supp 2, acte 2,
interrogatoire

sta, fils feu sieur l

sujet

pascal / pascal et
perret

Factum

sta, châtelain vaulserre

1667 (23159)(23169)

sujet quitté

1661-76

Quittance et frais de
réception

père isab

étienne me

1668 (23362)(23363)

sujet

pascal / pascal

décl d'appel et signif

sta, fils feu l, frère hte l

pascal

étienne me

1668 (23336)(23352)

sujet

pascal / pascal

déc bailliage vienne

sta, fils feu l, frère hte l

pascal

étienne me

1669 (23353)(23361)

sujet

pascal / pascal

fact, déc, assign

sta, fils feu l, frère hte l

pascal

étienne me

1679 (23500)

sujet

proc

ép clauda bolian, père
cath, mgte, l

pascal

étienne me

1703 (23263)(23265)

sujet

résumé tte l'affaire
1644-1703

sta, fils feu l, frère hte l

pascal

étienne me chât

1645 (23109)(23114)

sujet rentier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / pascal

arrentement rentes
chap st andré vienne
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Nom

Prénom

pascal

étienne me chât

1645 (23037)(23040)

pascal

étienne me chât

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet obligé

obligation 2

cousin dlle dufraine

1658 (23104)

sujet

ordre et quitt

étienne me chât

1660 (23115)(23117)

sujet

pascal

étienne me chât

1662 (23107)(23108)

sujet

pascal

étienne me chât

1663 (25391)(25394)

sujet

date incert pélissier /
pascal (rente de
crolard)

fact 2

pascal

étienne me chât

1663 (25385)(25390)

sujet destinataire

date incert pélissier /
pascal (rente de
crolard)

lettre 2

pascal

étienne me chât

1663 (25382)(25384)

sujet obligé et quitté

pélissier / pascal
(rente de crolard)

oblig, quitt 2

pascal

étienne me chât

1663 (25217)(25219)

sujet

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

pascal

étienne me chât

1663 (25265)(25283)

sujet

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Factum

procuration
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Nom

Prénom

pascal

étienne me chât

1663 (25220)(25233)

sujet

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

pascal

étienne me chât

1663 (25238)(25264)

sujet

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

fact 2, supp 3, déc

pascal

étienne me chât

1664 (25488)(25493)

sujet quitté

pascal

étienne me chât

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

pascal

étienne me chât

1670 (23094)(23103)

sujet

1669-70

promesse, quitt 2,
lettre 2

pascal

étienne me chât

1672 (23022)(23023)

sujet quitté

Quittance

pascal

étienne me chât

1676 (23105)(23106)

sujet

compte

père isab et mgte

pascal

étienne me feu

1703 (23275)(23281)

mention

pascal / pascal

supp 2, déc 2, signif,
assign

sta, fils feu l, frère hte l

pascal

étienne sieur

sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

chat de vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

0 (169)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance 4

père aymé, l, cl, fçois
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1594 (21120)(21122)

pascal

étienne sieur

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn
chapeaucornu

viv 1648

1618 (21117)(21119)

mention

reconn
chapeaucornu

viv 1648

étienne sieur

1627 (31899)(31902)

sujet

recon abb st andré
stg, assign (1686)

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

pascal

étienne sieur

1628 (25538)(25541)

sujet

reconn mollarond
(dble 25548-50)

rentier sébast de rachais
de mollarond

pascal

étienne sieur

1633 (21161)(21166)

sujet reconnaissant

reconn vaulserre

pascal

étienne sieur

1636 (14098)(14113)

sujet

transaction générale

pascal

étienne sieur

1637 (32194)(32195)

confins

description de biens

pascal

étienne sieur

1637 (29499)(29500)

confins

description de biens

pascal

étienne sieur

1638 (19126)(19152)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

morel chappat (v
19482-4)

fact 3, supp 2, acte
2, proc, procédure

viv 1650

lieutenant châtelain
vaulserre
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1639 (8286)(8292)

témoin

pascal

étienne sieur

1640 (29111)(29118)

pascal

étienne sieur

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

b guillermet / pascal

obligation,
commande (1639 ;
41)

fils sieur l

sujet

varnier / armand /
pascal

supp 2, déc

fils sieur l

1641 (29008)(29010)

sujet quitté

varnier / armand /
pascal

quitt 41, 1, 2, 3, 1

étienne sieur

1641 (29088)(29098)

sujet

varnier / armand /
pascal

supp 3, acte, déclar,
fact

fils sieur l

pascal

étienne sieur

1641 (29077)(29085)

sujet

varnier / armand /
pascal

acte 2, supp et
signif, fact

fils sieur l

pascal

étienne sieur

1641 (20109)

sujet

l 20081-125

déc

fils sieur l

pascal

étienne sieur

1642 (20108)

sujet

l 20081-125

comdt

fils sieur l

pascal

étienne sieur

1642 (23543)

sujet émancipé

émancipation

fils sieur l, 28 ans env

pascal

étienne sieur

1642 (22920)(22921)

sujet arrenté

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 3560 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1642 (14669)(14671)

pascal

étienne sieur

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

convention

fils l

1642 (14116)(14118)

témoin

Quittance

lieutenant chât

étienne sieur

1643 (29073)(29076)

sujet

varnier / armand /
pascal

acte, déclar

fils sieur l

pascal

étienne sieur

1643 (29979)(29988)

témoin

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

pascal

étienne sieur

1643 (30238)(30239)

sujet

arrentement

fils sieur l

pascal

étienne sieur

1643 (29419)(29421)

sujet marié

mariage

fils émancipé sieur l

pascal

étienne sieur

1643 (22926)(22928)

sujet

obligation

pascal

étienne sieur

1643 (22913)(22914)

sujet arrenté

arrentement

pascal

étienne sieur

1643 (32116)(32118)

sujet marié

mariage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

lieut chât, cousin des
époux, fr hte l

fils émancipé sieur l
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1644 (26831)(26834)

sujet

pascal

étienne sieur

1644 (29049)(29058)

confins

gagmt

pascal

étienne sieur

1644 (29062)(29069)

confins

gagmt interrompu

pascal

étienne sieur

1644 (20061)(20062)

sujet

assign

pascal

étienne sieur

1644 (20111)(20113)

sujet

pascal

étienne sieur

1644 (22918)(22919)

sujet

quittance (2)

pascal

étienne sieur

1644 (22915)(22917)

sujet

compte 2 (1644 et
1646)

pascal

étienne sieur

1644 (18089)(18091)

sujet

obligation

pascal

étienne sieur

1644 (7042)(7043)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

l 20081-125

l 7041-67

Type d'acte

Commentaire

comdt 1644, 3

fils hte l

assign

fermier du recteur ch du
crolard

sta, fils l

lettre, acte,

Page 3562 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1644 (10229)(10230)

mention

pascal

étienne sieur

1644 (10204)(10206)

sujet

reconn

pascal

étienne sieur

1644 (12759)(12765)

sujet vendeur

Vente (double en
12766-9)

pascal

étienne sieur

1644 (12770)(12772)

sujet

proc

pascal

étienne sieur

1644 (15830)

sujet

convention

rentier cure stm et st j d'av

pascal

étienne sieur

1644 (14301)(14320)

sujet

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

fermier cure stm

pascal

étienne sieur

1644 (69)-(71)

sujet

Obligation

pascal

étienne sieur

1645 (31071)(31076)

sujet

Factum incomp
(début et fin abst)

fils sieur l

pascal

étienne sieur

1645 (31064)(31066)

sujet

somm privée

fils sieur l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10207-33

s l 14300-31

Type d'acte

Commentaire

obligation
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1645 (22929)(22931)

sujet

pascal

étienne sieur

1645 (22362)

sujet

pascal

étienne sieur

1645 (8218)(8223)

sujet

pascal

étienne sieur

1645 (8267)(8273)

sujet

b guillermet / pascal

supp, remont

pascal

étienne sieur

1645 (13726)(13762)

sujet

1645-46

fact 6, supp 2, acte
2, déc dét, déc

pascal

étienne sieur

1645 (4497)(4501)

sujet

pascal

étienne sieur

1646 (26819)(26830)

sujet

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

supp, déc, fact,
comdt

pascal

étienne sieur

1646 (20094)(20095)

sujet

l 20081-125

comdt

pascal

étienne sieur

1646 (19988)(19989)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quittance 4

barral-muzy c/ pascal

acte

transport, signif

fils sieur l

acte, supp 2

fils hte l

remont, signif

Page 3564 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1646 (22910)(22912)

sujet

pascal

étienne sieur

1646 (23540)(23542)

sujet quitté

pascal

étienne sieur

1646 (8213)(8217)

sujet

obligation

pascal

étienne sieur

1646 (8235)(8236)

sujet

nomination
prud'hommes

pascal

étienne sieur

1646 (17591)(17592)

sujet

l 17587-658

comdt 2

pascal

étienne sieur

1647 (24921)(24923)

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc, comdt

fils sieur l

pascal

étienne sieur

1647 (31802)(31813)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

pascal

étienne sieur

1647 (19968)(19973)

témoin

pascal

étienne sieur

1647 (10208)(10226)

sujet acquéreur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / pascal

Type d'acte

Commentaire

Quittance

sta, rentier curé st j d'av

Quittance

frère sieur l, fils feu sieur l

Testament

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1647 (12863)(12865)

sujet quittancé

pascal

étienne sieur

1648 (24912)(24917)

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

obligation

fils sieur l

pascal

étienne sieur

1648 (24918)(24920)

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

comdt de gagmt,
assign

fils sieur l

pascal

étienne sieur

1648 (29011)

sujet obligé

varnier / armand /
pascal

oblig

cousin sr bernardin
pélisson

pascal

étienne sieur

1648 (31058)

sujet obligé

pascal

étienne sieur

1648 (20106)(20107)

sujet

l 20081-125

comdt

pascal

étienne sieur

1648 (18422)(18423)

sujet auteur

merle émery passard
tirard périer garrel

lettre

pascal

étienne sieur

1648 (7048)(7049)

sujet

l 7041-67

comdt de gagmt

pascal

étienne sieur

1648 (8274)(8278)

témoin

b guillermet / pascal

transport, signif, déc,
comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance

oblig

fils sieur l
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1648 (12773)(12779)

sujet

gagmt avec
opposition

pascal

étienne sieur

1648 (14665)(14668)

sujet

somm

pascal

étienne sieur

1648 (787)-(791) sujet

armand c pascal
barral garnier

fact

pascal

étienne sieur

1649 (31795)(31801)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

pdure verbale

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

pascal

étienne sieur

1649 (31877)(31887)

sujet obligé et sujet
quitté

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention, oblig et
quitt 3

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

pascal

étienne sieur

1649 (19990)(19992)

sujet

déc, assign

pascal

étienne sieur

1649 (19964)(19967)

sujet créancier

procédure
d'insolvabilité

pascal

étienne sieur

1649 (20604)(20606)

sujet

gagmt incomplet

pascal

étienne sieur

1649 (21137)(21138)

sujet

supp, signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1649 (20667)(20675)

sujet

l 20658-76 muzy
pascal

déc, assign, fact,
défaut, supp 2

pascal

étienne sieur

1649 (20664)(20666)

sujet mis en
possession

l 20658-76 muzy
pascal

mise en poss

pascal

étienne sieur

1649 (29442)(29452)

sujet

pascal

étienne sieur

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

pascal

étienne sieur

1649 (8532)(8538)

sujet

l 8531-8539 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt,
comdt, supp

pascal

étienne sieur

1649 (6514)(6518)

sujet

l 6498-573

arrentement

pascal

étienne sieur

1649 (8371)(8374)

sujet

b guillermet / pascal

obligation

pascal

étienne sieur

1649 (10627)(10632)

mention

l 10623-33

supp, assign

pascal

étienne sieur

1649 (32139)(32149)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

Commentaire

fils feu l frère sieur l

fils feu l frère sieur l
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1649 (17593)(17599)

sujet

l 17587-658

comdt, déc, gagmt
(1650 ; slt itératif
comdt)

pascal

étienne sieur

1650 (24910)(24911)

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc, comdt

pascal

étienne sieur

1650 (24902)(24907)

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

pascal

étienne sieur

1650 (29700)(29704)

sujet

pascal

étienne sieur

1650 (31728)(31762)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

pascal

étienne sieur

1650 (31947)(31948)

sujet

st andré de stg /
pascal / pélissier

Factum

sta, ép clauda bolian

pascal

étienne sieur

1650 (19108)

sujet

l 19104-25

comdt

pascal

étienne sieur

1650 (20659)(20663)

sujet

l 20658-76 muzy
pascal

défaut, déc, assign,
supp

pascal

étienne sieur

1650 (8205)(8206)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acte, supp, déc,
assign

déc, comdt

Page 3569 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1650 (8197)(8204)

sujet

pascal

étienne sieur

1650 (6520)(6522)

sujet

pascal

étienne sieur

1650 (8207)(8212)

sujet

oblig, transport

pascal

étienne sieur

1650 (17476)

sujet

supp

pascal

étienne sieur

1650 (857)-(875) créancier

baritel

succ invent

pascal

étienne sieur

1650 (6298)(6300)

sujet

l 6279-6318

comdt, supp

pascal

étienne sieur

1651 (24892)(24901)

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc 2, fact, défaut,
supp, assign

pascal

étienne sieur

1651 (29298)(29318)

sujet

varnier / armand /
pascal

Factum (v dble +
mentions 29013-47)

pascal

étienne sieur

1651 (29013)(29047)

sujet

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt

l 6498-573

arrentement

comme rentier du chapitre

cousin sr bernardin
pélisson
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1651 (28960)(28967)

sujet

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

pascal

étienne sieur

1651 (28960)(28967)

sujet quitté

sl 28959-75 varnier /
pascal

quitt 51, 2, 1, 43, 2,
3, compte

pascal

étienne sieur

1651 (31664)(31680)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc détaillée, déc,
assign, fact

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

pascal

étienne sieur

1651 (31704)(31719)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact 2, déclar, supp,
somm, acte

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

pascaL

étienne sieur

1651 (19087)(19088)

confins

sl 19067-100 varnier
morel

comdt de gagmt

pascal

étienne sieur

1651 (6567)(6571)

sujet

l 6498-573

transaction

pascal

étienne sieur

1651 (6523)(6529)

sujet

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

pascal

étienne sieur

1651 (6557)(6563)

sujet

l 6498-573

lettre, déc 3, supp 2,
acte 2

pascal

étienne sieur

1651 (6519)

sujet

l 6498-573

déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1651 (6530)(6533)

sujet

l 6498-573

gagmt

pascal

étienne sieur

1651 (7472)(7475)

sujet créancier

blanc violet / pascal

déc 2, comdt de
gagmt, assign

pascal

étienne sieur

1651 (6534)(6556)

sujet

l 6498-573

comdt 2, supp 2, déc
2, assign, fact 3, acte

pascal

étienne sieur

1651 (910)-(912) héritier universel de
louis son père

supplique (avec tte
l'affaire)

pascal

étienne sieur

1651 (977)-(979) sujet

3 actes de procédure

pascal

étienne sieur

1651 (977)-(979) sujet

supplique

pascal

étienne sieur

1651 (982)-(983) sujet

ordre de comparution

pascal

étienne sieur

1652 (24886)(24891)

sujet

pascal

étienne sieur

1652 (28976)(28993)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

Type d'acte

Commentaire

assign, mise en poss

compte de taille,
quitt 52, 3
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1652 (31637)(31646)

sujet

pascal

étienne sieur

1652 (31032)(31038)

pascal

étienne sieur

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

supp 2, fact

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

mention

garrel / bolian / giroud

transaction cont
transport, extrait

ép 2des noces clauda
bolian

1652 (30637)(30640)

confins

morel / masse /
pélissier

mise en poss

étienne sieur

1652 (31652)(31663)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact, supp 2, acte

pascal

étienne sieur

1652 (31636)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

prolongation de délai sta, chât vauls, ép clauda
bolian

pascal

étienne sieur

1652 (19478)(19479)

confins

pascal

étienne sieur

1652 (19076)(19079)

confins

sl 19067-100 morel
morel gatte

estimation de biens

pascal

étienne sieur

1652 (7184)(7193)

sujet

blanc-violet / pascal
1650-52

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

pascal

étienne sieur

1652 (9990)(9993)

sujet acquéreur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

comdt et saisie

Vente par droit de
gage

stm, hab sta
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1653 (24880)(24885)

sujet

pascal

étienne sieur

1653 (28647)(28650)

sujet

pascal

étienne sieur

1653 (31873)(31876)

sujet et sujet quitté

pascal

étienne sieur

1653 (30358)(30369)

sujet

pascal

étienne sieur

1653 (20050)

sujet

l 20043-52

déc, assign

pascal

étienne sieur

1653 (7324)

sujet

blanc-violet

m en poss

pascal

étienne sieur

1653 (7160)(7173)

sujet

blanc-violet / pascal

supp 2, déc 3,
assign 2,
information, comdt

pascal

étienne sieur

1653 (7174)(7183)

sujet

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

pascal

étienne sieur

1653 (8398)(8401)

mention

b guillermet / pascal

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

Type d'acte

Commentaire

déc, défaut, supp,
assign

arrentement de la
châtellenie de vauls,
quitt

fils l

convention 1653, 6,
quitt 1653, 3, 3, 6

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

oblig conten vente et
arrentement
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1653 (10500)(10506)

confins

pascal

étienne sieur

1653 (15831)(15832)

sujet

pascal

étienne sieur

1654 (26525)(26539)

confins

pascal

étienne sieur

1654 (28994)(28996)

sujet

compte

pascal

étienne sieur

1654 (28997)(28998)

sujet

quitt 54, 3

pascal

étienne sieur

1654 (31059)(31063)

sujet

arrentement

comme proc de son fr l

pascal

étienne sieur

1654 (21155)(21158)

sujet reconnaissant

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

fils hble l

pascal

étienne sieur

1654 (22907)(22909)

sujet

décharge

sta, rentier curé st j d'av

pascal

étienne sieur

1655 (31896)(31898)

sujet quitté

quitt 4, convention

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10500-18 procès
1686

Type d'acte

comdt, information

quitt (1651-53)

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

Commentaire

rentier cure stm et st j d'av

reconn cure st j d'av
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1655 (15577)(15588)

mention

pascal

étienne sieur

1656 (31336)(31337)

sujet investi

pascal

étienne sieur

1656 (19435)(19440)

sujet

pascal

étienne sieur

1657 (25515)(25517)

sujet

pascal

étienne sieur

1657 (30834)(30840)

confins

morel / michal l 30801- invent de b (612 L)
50
et mise en poss

pascal

étienne sieur

1657 (19307)(19311)

mention

morel pascal garnier

Vente

fils hte l

pascal

étienne sieur

1658 (24779)(24781)

témoin

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction et signif
(1659)

sta, châtelain vauls

pascal

étienne sieur

1658 (28999)

sujet

date incert

compte des partic
débit pascal

pascal

étienne sieur

1658 (29003)

sujet

date incert

compte des partic
débit pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert hautefort /
pasc pass bellem

Type d'acte

Commentaire

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

sta

investiture

morel pascal

fact, déc, comdt

obligation, compte

Page 3576 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1658 (28947)(28955)

sujet quitté

pascal

étienne sieur

1658 (19312)(19318)

sujet

pascal

étienne sieur

1658 (29434)(29438)

mention

rétrocession

pascal

étienne sieur

1658 (23929)

sujet quittant

Quittance

pascal

étienne sieur

1658 (32131)(32135)

mention

rétrocession

pascal

étienne sieur

1659 (31109)(31114)

sujet

comdt 2

pascal

étienne sieur

1659 (10697)(10704)

confins

l 10696-713

pascal

étienne sieur

1659 (5335)(5339)

confins

hoirie bayoud / passard rémission par droit
de gage

pascal

étienne sieur

1660 (28925)(28946)

sujet quitté

1655-67

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quitt 58, 6, 8, certif

morel pascal garnier

transaction

comdt de gagmt

compte, certif, quitt
9, oblig

Page 3577 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1660 (31338)(31340)

sujet

pascal

étienne sieur

1660 (29431)(29433)

sujet quitté

Quittance

pascal

étienne sieur

1660 (32128)(32130)

sujet quitté

Quittance

pascal

étienne sieur

1660 (8886)(8889)

mention

Signification

pascal

étienne sieur

1660 (17630)(17634)

sujet

l 17587-658

supp, déc, somm

pascal

étienne sieur

1661 (19341)(19342)

sujet

morel pascal

comdt

pascal

étienne sieur

1661 (20642)(20655)

mention

l 20628-57 luyat muzy
juge

remont, déc 3,
comdt, supp, fact,
proc, assign

pascal

étienne sieur

1661 (21021)

sujet quitté

Quittance

pascal

étienne sieur

1662 (26066)(26072)

sujet

liquidation de dette

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

compte

rentier rachais mollarond
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1662 (31359)(31361)

sujet

mise en poss ch st
ant et st p égl v

pascal

étienne sieur

1662 (23270)(23274)

mention

parcellaire la sauge
1596

pascal

étienne sieur

1662 (8231)(8234)

sujet

commande

pascal

étienne sieur

1663 (25116)(25119)

confins sujet

supp, déc, signif,
remont

pascal

étienne sieur

1663 (25533)(25537)

sujet

pascal

étienne sieur

1663 (25527)(25532)

pascal

étienne sieur

pascal

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Commentaire

convention et quitt

père mre aymé

sujet

supp, défaut, déc,
assign

rentier rachais sgr
mollarond

1663 (25520)(25524)

sujet

comdt, supp, déc,
assign

étienne sieur

1663 (31040)(31045)

sujet

comdt 2

étienne sieur

1663 (20967)(20975)

mention

fondat ch et rente ch
st ant égl stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

pélissier / pascal ch st
claude

Type d'acte

rééd la ch st ant in égl
stm, père aymé
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1664 (30216)(30217)

sujet

décharge

pascal

étienne sieur

1664 (19889)(19893)

sujet

somm et signif,
réponses 2

pascal

étienne sieur

1664 (19806)(19810)

sujet acquéreur

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente

pascal

étienne sieur

1664 (19319)(19323)

sujet

morel pascal

acte 2, description
de biens

pascal

étienne sieur

1665 (25559)(25565)

sujet

date incert pélissier /
pascal ch st claude

compte

pascal

étienne sieur

1665 (24688)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

pascal

étienne sieur

1665 (29770)(29772)

sujet obligé

oblig et quitt 1667

pascal

étienne sieur

1665 (28947)(28955)

sujet quitté

déc, comdt quit, quitt
1667, 74, 66, 5, 3, 2,
4, 1

pascal

étienne sieur

1665 (30218)(30219)

sujet reconnaissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

père mre aymé

reconn de
sauvegarde
vaulserre
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1665 (19324)(19330)

sujet

pascal

étienne sieur

1665 (1049)(1054)

sujet

pascal

étienne sieur

1665 (1055)(1058)

sujet

pascal

étienne sieur

1666 (25525)(25526)

sujet

pélissier / pascal ch st
claude

pascal

étienne sieur

1666 (29485)(29488)

sujet

garrel / pascal l 29474- assign, supp et
88
assign 1665, supp

pascal

étienne sieur

1666 (19335)(19340)

sujet

morel pascal

déc, proc, comdt

pascal

étienne sieur

1666 (278)-(283) confins

armand c pascal
barral garnier

Vente

pascal

étienne sieur

1667 (30381)(30384)

sujet

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

arrentement incomp

pascal

étienne sieur

1669 (19993)(19998)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal garcin furet
morel

Type d'acte

Commentaire

invent de p

traité

compte

rentier rachais de
mollarond

chat de vaulserre

transaction
contenant quittances
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1669 (19869)(19872)

sujet

convention

pascal

étienne sieur

1669 (20621)(20627)

sujet

transaction, déc,
comdt

pascal

étienne sieur

1670 (31092)(31094)

sujet quitté

quitt 1670, 69, 8

pascal

étienne sieur

1670 (31375)(31381)

sujet

fact, comdt

ép clauda bolian

pascal

étienne sieur

1670 (31090)(31091)

mention

livre de raison louis
pascal jeune

fils sieur l ,père mr me l

pascal

étienne sieur

1670 (20616)(20620)

sujet

pascal

étienne sieur

1670 (8328)(8330)

sujet

pascal

étienne sieur

1670 (17535)

confins

parcelle jean lussat
l'aîné

pascal

étienne sieur

1671 (25114)(25115)

sujet

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

obligation contenant
transport et signif

b guillermet / pascal

compte
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1671 (31369)(31374)

pascal

étienne sieur

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet et sujet
destinataire

oblig 1671, 1668 et
quitt, lettre sur les
terriers

ép clauda bolian

1671 (31084)(31089)

sujet quitté

quitt 1671, 71, 67, 4,
70, 69

fils sieur l ,père mr me l

étienne sieur

1673 (25543)(25547)

sujet

compte

rentier sébast de rachais
de mollarond

pascal

étienne sieur

1674 (20031)(20039)

sujet

compte 1674-1686

pascal

étienne sieur

1674 (19986)

sujet

compte

pascal

étienne sieur

1674 (20587)(20591)

sujet

pascal

étienne sieur

pascal

pascal

l 20579-603

arrentement

1674 (335)-(337) sujet

armand c pascal
barral garnier

Commandement

étienne sieur

1675 (29483)(29484)

sujet

garrel / pascal l 29474- oblig
88

étienne sieur

1675 (23155)(23158)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

sta, chat de vaulserre

compte et quitt

Page 3583 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1676 (31615)(31621)

sujet

pascal

étienne sieur

1676 (31622)(31629)

pascal

étienne sieur

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

sujet

date incert st andré de
stg / pascal l 31561871

Factum

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

1676 (31566)(31567)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

étienne sieur

1676 (31596)(31614)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact 3

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

pascal

étienne sieur

1676 (20055)(20060)

sujet

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

pascal

étienne sieur

1676 (20599)(20600)

sujet

l 20579-603

comdt, déc

pascal

étienne sieur

1677 (29475)(29478)

sujet

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88

pascal

étienne sieur

1677 (30375)(30380)

sujet

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

cession et vente et
oblig

pascal

étienne sieur

1677 (31562)(31565)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

remont (fact) et
somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta, chât vauls, ép clauda
bolian
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1677 (31356)

sujet quitté et obligé

Quittance

pascal

étienne sieur

1677 (31362)(31364)

sujet

fact, assign

pascal

étienne sieur

1677 (20598)

sujet

l 20579-603

comdt

pascal

étienne sieur

1677 (6453)(6454)

sujet créancier

1676-77 l 6452-82

comdt, déc

pascal

étienne sieur

1678 (31355)

sujet quitté et obligé

assign

pascal

étienne sieur

1678 (30241)(30247)

sujet

supp, déc, comdt

pascal

étienne sieur

1678 (30237)

sujet

compte

pascal

étienne sieur

1678 (20939)(20950)

sujet destinataire
quitté

1678-1679

pascal

étienne sieur

1679 (29891)(29895)

sujet

lussat / lussat /
Louage (original
passard l 29851-30081 29894-5)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

lettre 2, quitt 6

Commentaire

ép clauda bolian

rentier recteur ch st mich
de crolard
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1679 (29479)(29482)

sujet

pascal

étienne sieur

1679 (30240)

sujet

pascal

étienne sieur

1679 (30373)(30374)

sujet

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

déc et comdt

pascal

étienne sieur

1679 (31889)(31895)

sujet

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

pascal

étienne sieur

1679 (20586)

sujet

l 20579-603

arrentement

pascal

étienne sieur

1679 (10926)(10929)

confins

date incert l 10912-52

pascal

étienne sieur

1680 (29836)(29841)

sujet quitté

pascal

étienne sieur

1680 (29891)(29895)

sujet

lussat / lussat /
déc 2, comdt
passard l 29851-30081

pascal

étienne sieur

1680 (30371)(30372)

sujet

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

garrel / pascal l 29474- comdt, comdt 1680,
88
déc et comdt 1677

arrentement

fils sieur l

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

lettre

commande

Page 3586 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1680 (31353)(31354)

sujet quitté et obligé

pascal

étienne sieur

1680 (20592)(20594)

sujet

pascal

étienne sieur

1680 (29483)(29485)

sujet

pascal

étienne sieur

1680 (20596)(20597)

sujet

pascal

étienne sieur

1680 (23927)

mention

pascal

étienne sieur

1680 (22885)(22896)

sujet

pascal

étienne sieur

1680 (32180)(32182)

pascal

étienne sieur

pascal

étienne sieur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quitt, oblig 1677,
quitt 1678

l 20579-603

l 20579-603

compte
d'arrentement
depuis 1674

arrentement du donnaz

mariage (conv matr
7800 L)

ép dlle claudine bolian,
père mgte

compte
d'arrentement
depuis 1674
certif baptême

père mgte

accord

sta, bgs

sujet

mariage (conv matr
7800 L)

ép dlle claudine bolian,
père mgte

1681 (20064)(20068)

sujet

supp, déc, assign

ép dlle clauda bolian

1681 (20595)

sujet quitté

pascal armand michal

l 20579-603

Quittance
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1682 (29605)(29608)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

fact, assign

pascal

étienne sieur

1682 (29600)(29601)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

assign

pascal

étienne sieur

1682 (31095)(31104)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

somm privée et
signif, supp dét,
assign 2, supp

pascal

étienne sieur

1682 (31117)(31118)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

assign 5

pascal

étienne sieur

1682 (31105)(31106)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

remont et signif

pascal

étienne sieur

1682 (31115)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

comdt

pascal

étienne sieur

1682 (20583)(20584)

sujet

l 20579-603

remont et signif

pascal

étienne sieur

1682 (8340)(8345)

sujet

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

fact, somm 2, fact
incomp,

pascal

étienne sieur

1682 (8358)(8369)

sujet

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

fact 2, somm,
assign, opp à
délivrance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1682 (8349)(8357)

sujet

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

fact, supp, assign 2,
assign pr 3ème
inquant, somm

pascal

étienne sieur

1682 (8309)(8314)

sujet enchérisseur

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

pascal

étienne sieur

1682 (11285)(11287)

sujet

pascal

étienne sieur

1682 (250)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Signification

pascal

étienne sieur

1682 (250)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

pascal

étienne sieur

1682 (221)-(222) sujet

armand c pascal
barral garnier

Supplique

chat de vaulserre

pascal

étienne sieur

1682 (223)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Signification

chat de vaulserre

pascal

étienne sieur

1682 (224)-(249) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

chat de vaulserre

pascal

étienne sieur

1683 (29609)(29612)

bouvier guillermet /
pascal

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1683 (29613)(29633)

sujet auteur

pascal

étienne sieur

1683 (20610)(20615)

sujet

pascal

étienne sieur

1683 (8335)(8338)

sujet

pascal

étienne sieur

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bouvier guillermet /
pascal

Type d'acte

Commentaire

lettre, fact 2, somm,
signif

compte
d'arrentement
depuis 1674 (v

arrentement du donnaz

1683-84 b guillermet /
pascal

déc 2, assign, comdt

1683 (179)-(220) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum 7 pièces

étienne sieur

1683 (6405)(6410)

confins

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

pascal

étienne sieur

1684 (29602)(29604)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

défaut, assign

pascal

étienne sieur

1684 (31903)(31904)

sujet quitté

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

Quittance

sta, chât vauls, ép clauda
bolian

pascal

étienne sieur

1684 (20040)(20042)

sujet

1683-4

assign, supp, signif

sta

pascal

étienne sieur

1684 (20585)

sujet

l 20579-603

déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

chat de vaulserre
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1684 (20580)(20582)

sujet

pascal

étienne sieur

1684 (20607)(20609)

sujet

pascal

étienne sieur

1684 (137)-(139) mention

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

chat de vaulserre

pascal

étienne sieur

1685 (29635)(29641)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

supp, pdure verbale
incomp

père mr me l

pascal

étienne sieur

1685 (29870)(29871)

sujet

lussat / lussat /
commande (orig
passard l 29851-30081 30079-80)

pascal

étienne sieur

1685 (31119)(31126)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

assign, pdure verbale

pascal

étienne sieur

1685 (20048)(20049)

mention

l 20043-52

obligation et quitt
(1691)

pascal

étienne sieur

1685 (8315)(8322)

sujet

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

déc 3, comdt, assign

pascal

étienne sieur

1685 (8334)

sujet

b guillermet / pascal

somm
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20579-603

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, comdt

comdt de gagmt
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1686 (29344)(29368)

mention

pascal

étienne sieur

1686 (29338)(29343)

pascal

étienne sieur

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

père mr me l

mention

varnier / pascal l
29323-415

fact, fact

père mr me l

1686 (29369)(29378)

mention

varnier / pascal l
29323-415

acte, déclar, assign
des témoins, déc,
somm 2

père mr me l

étienne sieur

1686 (29319)(29322)

mention

varnier / pascal

fact, somm

père mr me l

pascal

étienne sieur

1686 (29324)(29337)

mention

varnier / pascal l
29323-415

fact, somm 2, déc,
procédure, déclar,
acte

père mr me l

pascal

étienne sieur

1686 (29379)(29414)

mention

varnier / pascal l
29323-415

fact 4, déc 3, somm
3, acte 2, supp 2,
signif

père mr me l

pascal

étienne sieur

1686 (20044)(20047)

sujet

l 20043-52

supp, déc, comdt,
remont, intim

pascal

étienne sieur

1686 (20561)(20572)

confins

pascal

étienne sieur

1688 (29647)(29648)

mention
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

date incert

oblig
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1690 (340)-(359) sujet

armand c pascal
barral garnier

pascal

étienne sieur

1694 (1419)(1442)

mention

pièces de 1676 à 1694 supplique 2 déc 1
compte 1

pascal

étienne sieur

1695 (1414)(1415)

mention

suites d'arrentement
pascal-brun

supplique

pascal

étienne sieur

1696 (31158)(31159)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

Quittance

pascal

étienne sieur

1697 (29844)(29847)

sujet quitté

lettre et quitt

pascal

étienne sieur

1700 (6584)(6587)

mention

arrentement,
mention divers actes

pascal

étienne sieur

1709 (253)-(277) mention

armand c pascal
barral garnier

pascal

étienne sieur

1714 (31949)(31952)

mention

date incert st andré de Factum
stg / passard

pascal

étienne sieur

1719 (29715)(29720)

confins
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum

Factum

reconn sgr vauls

fils l
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur

1725 (31960)(31963)

mention

passard / vaulserre / st vente des rentes st
andré stg l 31953-80
andré stg sur vauls

pascal

étienne sieur

1726 (31972)(31979)

mention

passard / vaulserre / st convention
andré stg l 31953-80

pascal

étienne sieur

1736 (8540)(8546)

confins

b guillermet / passard

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

pascal

étienne sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

pascal

étienne sieur

1755 (9994)(9995)

mention

date incert

mémoire

pascal

étienne sieur

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

pascal

étienne sieur

1775 (10913)

confins

date incert l 10912-52

parcellaire

pascal

étienne sieur

1787 (17999)(18007)

mention

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact contenant
reconnaissances,
assign

ép dlle clauda bolian

pascal

étienne sieur bgs

1644 (13477)(13478)

sujet

obligation

rentier ch de crolard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép clauda bolia, père mr
me l
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur bgs

1645 (8522)(8524)

sujet

pascal

étienne sieur bgs

1645 (8527)(8530)

sujet

pascal

étienne sieur bgs

1645 (13471)(13476)

sujet

pascal

étienne sieur bgs

1647 (8497)(8502)

sujet

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

pascal

étienne sieur bgs

1652 (8485)(8496)

sujet

1650-52 l 8462-8530 b supp 3, déc 4, fact,
guillermet / pascal
assign

pascal

étienne sieur bgs

1653 (31150)(31153)

sujet reconnaissant

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

pascal

étienne sieur bgs

1653 (8465)(8484)

sujet

1652-53 l 8462-8530 b déc 2, supp 2,
guillermet / pascal
assign 2, supp dét,
signif, m en po

pascal

étienne sieur bgs

1656 (8503)(8508)

sujet

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

supp, comdt de
gagmt (une vache)

pascal

étienne sieur bgs

1659 (8525)

sujet

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

déc
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

supp, déc

fermier de séb de rachais
de la chabaudière

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

compte 1636-45

déc 2, comdt 2

nomin prud'hommes

reconn titre de
pension

fils sieur l
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur bgs

1666 (8512)(8513)

sujet

pascal

étienne sieur bgs

1666 (12168)(12174)

sujet

déc 3, assign, supp

pascal

étienne sieur bgs

1670 (10196)(10203)

sujet

déc, saisie, compte
1659-73, compte
1664-75

pascal

étienne sieur bgs

1672 (12165)(12167)

sujet

obligation

jadis rentier sgr mollarond
et monast st andré stg

pascal

étienne sieur bgs

1675 (12160)(12164)

sujet

comdt 4 (1673-80)

rentier sgr mollarond et
monastère st andré stg

pascal

étienne sieur bgs

1678 (6847)(6849)

sujet

pascal

étienne sieur bgs

1679 (10184)(10195)

sujet

pascal

étienne sieur bgs

1680 (20938)

pascal

étienne sieur bgs

1681 (32211)(32112)
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.
l 8462-8530 b
guillermet / pascal

l 6840-68

Type d'acte

Commentaire

compte (1645-66)

Louage

supp, déc, comdt,
compte 1659-80

comdt

sta, bgs

Signification

sta, bgs vauls
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur bgs

1682 (25084)

sujet

pascal

étienne sieur bgs

1682 (8378)(8380)

mention

b guillermet / pascal

supp

pascal

étienne sieur bgs

1683 (8439)(8443)

sujet

b guillermet / pascal

compte

pascal

étienne sieur bgs

1683 (8435)(8438)

sujet

b guillermet / pascal

nomin prud'hommes

pascal

étienne sieur bgs

1683 (8444)(8454)

sujet

b guillermet / pascal

supp, assign, fact 2,

pascal

étienne sieur bgs

1683 (8463)(8464)

sujet

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

intimation

pascal

étienne sieur bgs

1683 (13467)(13469)

sujet

pascal

étienne sieur bgs

1684 (6845)(6846)

sujet

l 6840-68

Louage

pascal

étienne sieur bgs

1684 (8515)(8518)

sujet

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

fact
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc

gagmt incomplet

Page 3597 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

étienne sieur bgs

1684 (10243)(10244)

sujet

supp, déc

pascal

étienne sieur bgs

1684 (12152)(12156)

sujet

comdt, fact, assign

pascal

étienne sieur bgs

1685 (31127)(31130)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

supp, déc

pascal

étienne sieur bgs

1685 (31143)(31144)

sujet quitté

michal / baritel /
passard

Quittance 1685, 3

pascal

étienne sieur bgs

1685 (8455)(8456)

sujet

b guillermet / pascal

assign

pascal

étienne sieur bgs

1685 (12356)(12359)

sujet quittancé

pascal

étienne sieur bgs

1691 (6368)(6371)

sujet

l 6320-6377

obligation

pascal

étienne sieur bgs

1691 (6372)(6374)

sujet

l 6320-6377

supp, déc, signif

pascal

étienne sieur bgs
feu

1740 (17796)(17806)

mention

l 17789-824

Factum 2
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta, bgs, père mr me l

Quittance

père mr me l, gd père ch
passard
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur bgs
feu

1740 (17813)(17823)

mention

pascal

étienne sieur bgs
feu

1740 (17749)(17788)

pascal

étienne sieur chât

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Factum

père mr me l, gd père ch
passard

mention

fact, déc (parlement,
contre passard)

père mr me l, gd père ch
passard

1514 (8331)

mention

partage pélissier de
voissant (mention)

étienne sieur chât

1627 (18376)(18377)

sujet

reconnaissance pour
mollarond

pascal

étienne sieur chât

1629 (18373)(18375)

sujet

reconnaissance pour
mollarond

pascal

étienne sieur chât

1635 (26649)(26651)

sujet quitté

obligation et quitt
(1662)

pascal

étienne sieur chât

1640 (13462)(13463)

mention

supp

pascal

étienne sieur chât

1642 (27581)(27586)

sujet

oblig 1642, 44, 44,
acte 1660

pascal

étienne sieur chât

1642 (19239)(19240)

sujet

compte giroud pascal
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 17789-824

fils hte l

sta, chât vauls
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1643 (30676)(30678)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1643 (19858)(19864)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1644 (10123)

sujet

l 10092-133

comdt

pascal

étienne sieur chât

1644 (10072)(10074)

sujet

l 10071-10091

obligation et
transport

pascal

étienne sieur chât

1644 (10089)(10091)

sujet

l 10071-10091

obligation

pascal

étienne sieur chât

1644 (10083)(10088)

sujet

l 10071-10091

cession en propre
lieu et place

pascal

étienne sieur chât

1644 (16116)(16119)

sujet

Quittance

pascal

étienne sieur chât

1644 (1286)(1288)

sujet

albergement

pascal

étienne sieur chât

1644 (1270)(1272)

créancier

obligation
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel / masse /
pélissier

Type d'acte

Commentaire

comdt

transaction vente
droit de gage (copie
20443-5)

rentier cure stm

sta ,fils feu hte l, châtelain
vauls
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1645 (27617)(27643)

sujet obligé

oblig 2, quitt 11
(1668 pr la ppale),
prolong 13

pascal

étienne sieur chât

1645 (26083)(26086)

sujet

échange

sta

pascal

étienne sieur chât

1645 (14327)(14330)

sujet

acte 2

chât vauls

pascal

étienne sieur chât

1645 (13803)(13813)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1645 (781)-(786) sujet

armand c pascal
barral garnier

fact

pascal

étienne sieur chât

1645 (772)-(780) sujet

armand c pascal
barral garnier

suppliques (3) pascal

pascal

étienne sieur chât

1645 (767)-(771) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique décision
et assignation

pascal

étienne sieur chât

1646 (10124)(10132)

sujet

l 10092-133

transport, comdt 3

pascal

étienne sieur chât

1646 (10119)(10122)

sujet acquéreur

l 10092-133

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

s l 14300-31

Type d'acte

Commentaire

supp, remont, fact 2

lieuten du chât
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1646 (10080)(10081)

sujet

l 10071-10091

transport et signif

pascal

étienne sieur chât

1646 (6266)(6267)

sujet

l 6249-6278

comdt

pascal

étienne sieur chât

1647 (25754)(25758)

sujet

pascal / pélissier
pascal

transaction

pascal

étienne sieur chât

1647 (14435)(14442)

sujet

date incert

information

chât vauls

pascal

étienne sieur chât

1647 (14339)(14343)

sujet

albergement

chât vauls

pascal

étienne sieur chât

1647 (14344)(14347)

sujet

Louage

pascal

étienne sieur chât

1648 (9157)(9173)

sujet

corbeau / pascal

obligation, supp,
déc, assign (copies
9165-73)

pascal

étienne sieur chât

1648 (9174)(9178)

sujet

corbeau / pascal

déc, quitt (1650)

appelle jac corbeau
"cousin"

pascal

étienne sieur chât

1649 (28850)(28855)

sujet

déc, assign, supp et
déc

vauls, chât

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1649 (28884)(28891)

pascal

étienne sieur chât

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mémoire

vauls, chât, ép clauda
bolian

1649 (28863)(28880)

sujet

Factum

vauls, chât, ép clauda
bolian

étienne sieur chât

1650 (30727)(30734)

sujet et sujet
enchérisseur

morel l 30715-50

gagmt

pascal

étienne sieur chât

1650 (30735)(30738)

sujet

morel l 30715-50

comdt, assign

pascal

étienne sieur chât

1650 (19956)(19962)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1650 (6812)(6815)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1650 (10523)(10547)

pascal

étienne sieur chât

pascal

étienne sieur chât
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

obligation

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

ép clauda boliand

sujet

supp 6, fact 3,
remont, déc 2

rentier aymé pichon, curé
st j d'av

1650 (13428)(13429)

sujet

comdt

1650 (17614)(17620)

sujet

date incertaine

l 17587-658 sl 1760729

déc 2, assign 2, supp ép dlle clauda bolian
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1650 (17621)(17623)

sujet enchérisseur

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

pascal

étienne sieur chât

1651 (30725)(30726)

sujet

morel l 30715-50

acte 2

pascal

étienne sieur chât

1651 (30745)(30749)

sujet

morel l 30715-50

supp, déc, assign

pascal

étienne sieur chât

1651 (10041)(10064)

sujet

l 10041-10070

déc 3, supp 4,
remont, signif

pascal

étienne sieur chât

1651 (9886)(9887)

sujet

extrait de la reconn
de la chena dit
durand 1585

pascal

étienne sieur chât

1652 (27771)

sujet

acte

pascal

étienne sieur chât

1652 (30670)(30675)

sujet

morel / masse /
pélissier

déc 2, comdt, comdt
1651

pascal

étienne sieur chât

1652 (30717)(30724)

sujet

morel l 30715-50

appel, déc, supp 2 et
signif 2, fact 2

pascal

étienne sieur chât

1652 (19650)(19652)

sujet acquéreur

morel pascal

vente de préférence

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

jadis rentier du ch st andré
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1652 (19609)

sujet

déc, comdt

pascal

étienne sieur chât

1652 (10557)(10562)

sujet

fact, supp 3

pascal

étienne sieur chât

1652 (10549)

sujet

supp

pascal

étienne sieur chât

1652 (17608)(17613)

sujet destinataire

l 17587-658 sl 1760729

lettre, déc

pascal

étienne sieur chât

1652 (6264)(6265)

sujet

l 6249-6278

déc, comdt

pascal

étienne sieur chât

1653 (24971)(24978)

sujet albergateur

obligation

pascal

étienne sieur chât

1653 (24984)(24986)

sujet

commande

pascal

étienne sieur chât

1653 (4491)(4496)

sujet

acte, supp 2

pascal

étienne sieur chât

1653 (6286)(6288)

sujet
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6279-6318

Type d'acte

Commentaire

cousin mr liaud

cousin du curé barral

gagmt
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1654 (18250)(18252)

sujet

date incertaine

pascal

étienne sieur chât

1654 (15408)

sujet

l 15335-431 hautefort / comdt
pasc, passard 16501739

pascal

étienne sieur chât

1654 (15306)(15310)

sujet reconnaissant

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

pascal

étienne sieur chât

1654 (15296)(15305)

sujet

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

pascal

étienne sieur chât

1655 (25859)(25864)

sujet

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

assign, mise en
poss, déc

pascal

étienne sieur chât

1655 (28628)(28631)

sujet quitté

pascal

étienne sieur chât

1655 (19592)(19594)

sujet

morel pascal

pascal

étienne sieur chât

1655 (15527)

sujet

l 15490-576 hautefort / acte
pasc, bellem 16501749

pascal

étienne sieur chât

1655 (15491)(15517)

sujet

l 15490-576 hautefort / fact gl, supp 3, déc
pasc, bellem 16502, fact 3, acte 2,
1749
remont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum

fils sieur l

quitt 9

obligation

vauls chât, fermier gl
hautefort
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1655 (15571)(15575)

sujet

l 15490-576 hautefort / comdt de passer
pasc, bellem 1650reconnaissance
1749

vauls chât, fermier gl
hautefort

pascal

étienne sieur chât

1655 (15558)(15565)

sujet

l 15490-576 hautefort / fact
pasc, bellem 16501749

vauls chât, fermier gl
hautefort

pascal

étienne sieur chât

1656 (30802)(30811)

mention

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

fils sieur l

pascal

étienne sieur chât

1656 (30712)(30715)

sujet

morel

commande

sta, vi chât vauls

pascal

étienne sieur chât

1656 (19745)(19747)

sujet

morel pascal

compte

pascal

étienne sieur chât

1656 (19729)(19735)

sujet

morel pascal

compte (original
19741-2)

pascal

étienne sieur chât

1656 (19748)(19749)

sujet

morel pascal

obligation

pascal

étienne sieur chât

1657 (19588)(19591)

sujet

supp

pascal

étienne sieur chât

1657 (19261)(19264)

sujet

compte pascal morel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vaulserre, châtelain
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1657 (10113)(10118)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1657 (13285)(13289)

sujet

remont, saisie

pascal

étienne sieur chât

1657 (13349)(13352)

sujet

ratification

pascal

étienne sieur chât

1658 (30663)(30669)

sujet

morel / masse /
pélissier

somm, signif

pascal

étienne sieur chât

1658 (19343)(19346)

sujet

morel pascal

oblig

pascal

étienne sieur chât

1658 (19600)

sujet

morel pascal

Quittance

pascal

étienne sieur chât

1658 (19418)(19420)

sujet

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

obligation

pascal

étienne sieur chât

1658 (19842)(19847)

sujet acquéreur

l 19790-857 morel
pascal

Vente la bichière
résume tte l'aff (v
19161-3)

pascal

étienne sieur chât

1658 (19228)(19229)

sujet obligé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10092-133

Type d'acte

Commentaire

commande,
obligation

châtelain de vauls

obligation
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1658 (19736)(19740)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1658 (13240)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1659 (25759)(25760)

sujet

pascal / pélissier
pascal

supp, déc

pascal

étienne sieur chât

1659 (30755)(30760)

témoin

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

déc, oblig, comdt

pascal

étienne sieur chât

1659 (10110)(10112)

sujet

l 10092-133

obligation

pascal

étienne sieur chât

1660 (25761)(25764)

sujet

pascal / pélissier
pascal

supp, déc, comdt

pascal

étienne sieur chât

1660 (25399)(25403)

sujet

pélissier / pascal
(rente de crolard)

supp, déc, assign

pascal

étienne sieur chât

1660 (25736)(25753)

sujet

pascal / pélissier
pascal

fact, comdt 4, gagmt
incomp

pascal

étienne sieur chât

1660 (30751)(30754)

sujet

morel

oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

morel pascal

accord 2, somm

Commentaire

Quittance

sta, chât vauls

ép clauda bolian
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1660 (31146)(31149)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1660 (19427)(19429)

pascal

étienne sieur chât

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

déc, comdt 2

ép dlle clauda bolian

sujet

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

supp, déc, comdt

1660 (19409)(19412)

mention

l 19408-16

Vente

étienne sieur chât

1660 (19265)(19271)

sujet

mémoire morel
pascal garcin furet

pascal

étienne sieur chât

1660 (7037)(7040)

sujet

invent de di

pascal

étienne sieur chât

1660 (10102)(10105)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1660 (14841)(14845)

mention

pascal

étienne sieur chât

1660 (961)-(975) sujet du procès

pascal

étienne sieur chât

1660 (6261)(6261)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

l 10092-133

ép clauda bolian

obligation et
commande

fact, supp, acte

inventaire des frais
du procès

l 6249-6278

comdt,
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1660 (6291)(6293)

sujet

l 6279-6318

obligation

pascal

étienne sieur chât

1661 (25710)(25730)

sujet

pascal / pélissier
pascal

remont, supp 2,
acte, fact 2

pascal

étienne sieur chât

1661 (25731)(25735)

sujet

pascal / pélissier
pascal

proc, supp, acte,
certif

pascal

étienne sieur chât

1661 (19421)(19426)

sujet

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

supp, déc, comdt

pascal

étienne sieur chât

1661 (19430)(19431)

sujet transporté

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

transport et signif

pascal

étienne sieur chât

1661 (19204)(19206)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1661 (12098)(12102)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1661 (14820)(14830)

mention

fact rapp tte les
dettes pélissier et tte
l'affair

pascal

étienne sieur chât

1661 (14699)(14702)

mention

supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

l 12070-12102

compte (1654-61)
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1661 (14704)(14733)

mention

pascal

étienne sieur chât

1661 (14734)(14787)

mention

pascal

étienne sieur chât

1661 (1285)

sujet

Commandement

pascal

étienne sieur chât

1662 (24965)(24967)

sujet

obligation

pascal

étienne sieur chât

1662 (25677)(25709)

sujet

pascal / pélissier
pascal

fact 3, déc, somm,
invent de p, supp,
signif

pascal

étienne sieur chât

1662 (25645)(25676)

sujet

pascal / pélissier
pascal

invent de p, supp,
fact, acte, invent
d'actes

pascal

étienne sieur chât

1662 (26583)(26592)

sujet acquéreur

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

transport et vente

pascal

étienne sieur chât

1662 (26579)(26582)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Vente

pascal

étienne sieur chât

1662 (19347)

sujet

morel pascal

saisie

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 14703

invent de p

ép clauda bolian

l 14703

supp 4, fact 8, déc,
remont 2, acte 4,
signif

ép clauda bolian

rentier mollarond et jadis
cure st j d'av
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1662 (19246)(19247)

pascal

étienne sieur chât

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet acquéreur

Vente

ép clauda bolian

1662 (19186)(19188)

sujet

comdt de gagmt

étienne sieur chât

1662 (22674)(22676)

sujet

supp

pascal

étienne sieur chât

1662 (6477)(6479)

sujet

l 6452-82

commande

pascal

étienne sieur chât

1662 (6480)(6481)

sujet

l 6452-82

obligation

rentier seigneur de
mollarond

pascal

étienne sieur chât

1662 (6491)(6497)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1662 (9096)(9122)

sujet

comdt, obligation,
assign 4, supp 2,
déc 6, fact

rentier séb de rachais sgr
de mollarond

pascal

étienne sieur chât

1662 (13008)(13012)

sujet

comdt 2 (1662, 61)

pascal

étienne sieur chât

1663 (25571)(25575)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pélissier / pascal

chât vauls, rentier sgr
mollarond

remont et signif
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1663 (25576)(25578)

sujet

pélissier / pascal

supp, signif, remont
et signif

pascal

étienne sieur chât

1663 (25566)(25570)

sujet

pélissier / varnier /
pascal tailles

déc (confér gens du
roi plt)

pascal

étienne sieur chât

1663 (25504)(25505)

sujet quitté

pélissier / pascal

Quittance d'épices

pascal

étienne sieur chât

1663 (26565)(26569)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

mise en poss, déc,
assign

pascal

étienne sieur chât

1663 (26576)(26578)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

signif de transport

pascal

étienne sieur chât

1663 (26570)(26575)

sujet enchérisseur

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

gagmt

pascal

étienne sieur chât

1663 (19791)(19792)

sujet destinataire

l 19790-857

lettre

pascal

étienne sieur chât

1663 (9084)(9095)

sujet

assign, supp, gagmt

pascal

étienne sieur chât

1663 (10584)(10586)

sujet

supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fermier rentes de
mollarond
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1663 (10106)(10109)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1663 (14672)(14698)

mention

fact

pascal

étienne sieur chât

1663 (1241)(1243)

sujet

arrentement

pascal

étienne sieur chât

1664 (26835)(26837)

sujet quitté

Quittance

pascal

étienne sieur chât

1664 (30680)(30694)

sujet

morel / masse /
pélissier

compar, supp, déc 2,
assign 2, déc dét et
signif

pascal

étienne sieur chât

1664 (19661)(19663)

sujet acquéreur

blanc violet pinon
lemaire passard

vente de la bichière
(stm) (v 19842-7)

pascal

étienne sieur chât

1664 (19276)(19279)

sujet acquéreur

description de biens

pascal

étienne sieur chât

1664 (19219)(19227)

sujet

supp, déc, comdt 3

pascal

étienne sieur chât

1664 (10099)(10101)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10092-133

l 10092-133

Type d'acte

Commentaire

comdt 2

ép clauda bolian

arrentement
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1664 (8939)(8942)

sujet acquéreur

pascal

étienne sieur chât

1664 (13507)(13510)

mention

supp, déc, assign

pascal

étienne sieur chât

1665 (26793)(26796)

sujet transporté

transport

pascal

étienne sieur chât

1665 (31481)(31495)

sujet quitté

quitt 1665, 1, 1, 58,
compte 2, quitt 56

pascal

étienne sieur chât

1665 (19200)(19203)

sujet

compte et rappel des
dettes morel - pascal

pascal

étienne sieur chât

1665 (19230)(19238)

sujet

mémoire pascal morel

pascal

étienne sieur chât

1665 (6474)(6475)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1665 (12998)(13007)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1665 (13015)(13024)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
gerfault charamelet

l 6452-82

Type d'acte

investiture

obligation

supp, déc, assign,
gagmt

1664-65

Commentaire

vauls

assign 3, déc 5, supp rentier sébast de rachais
de la chab, sgr mollaron
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1666 (24968)(24970)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1666 (30704)(30707)

sujet quitté

morel l 30703-12

Quittance

pascal

étienne sieur chât

1666 (19814)(19816)

sujet

l 19790-857 morel
pascal vernatel

déc, comdt

pascal

étienne sieur chât

1666 (13424)

sujet

convention pr
pension d'une fille
étienne pascal

pascal

étienne sieur chât

1667 (22767)(22776)

sujet

supp 2, déc 2,
assign 2, défaut

pascal

étienne sieur chât

1667 (8910)(8916)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1667 (12854)(12862)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1667 (6613)(6626)

sujet

1666-67 l 6588-6644

remont 2 et signif 2,
déc, comdt, assign
m en poss

pascal

étienne sieur chât

1668 (19816)(19819)

sujet

l 19790-857 morel
pascal vernatel

comdt itératif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

gerfault charamelet /
pascal

rentier monast st andré stg

déc 3, comdt,
assign, supp

convention (double
12666-9), compte,
conv (1682)

châtelain vaulserre
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1668 (22958)

sujet

giroud gulut chaney
pinon

Quittance

pascal

étienne sieur chât

1668 (1955)(1958)

témoin

sous l 1942-59 l 193897

mariage (ctrat)

pascal

étienne sieur chât

1668 (1238)(1240)

sujet

arrentement

pascal

étienne sieur chât

1670 (25307)(25309)

sujet

constitution de
pension

pascal

étienne sieur chât

1670 (26561)(26564)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1670 (28632)(28635)

pascal

étienne sieur chât

pascal

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Commentaire

fact, somm 2

fils feu hte l

sujet

prix fait (déch d'une
pièce) répar égl sta

sta, chât vauls

1670 (31365)(31368)

sujet

comdt

étienne sieur chât

1670 (31329)(31330)

sujet

compte

étienne sieur chât

1670 (30442)

sujet

déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Type d'acte

Page 3618 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1670 (6470)(6473)

sujet

l 6452-82

arrentement

pascal

étienne sieur chât

1670 (6455)(6469)

sujet

l 6452-82

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign

pascal

étienne sieur chât

1670 (9149)(9151)

mention

date incert

compte sur récolte
avec granger

auteur pr son fr de l'arrent
à cottin

pascal

étienne sieur chât

1671 (26547)(26560)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

fact 2

fils feu hte l

pascal

étienne sieur chât

1671 (19248)(19260)

sujet

mémoire 3 morel
pascal

pascal

étienne sieur chât

1671 (19241)(19245)

sujet

mémoire 2 morel
pascal

pascal

étienne sieur chât

1671 (20962)(20966)

sujet assigné

supp + reconn ch st
ant égl pdb (209601), assign

pascal

étienne sieur chât

1671 (9293)(9297)

sujet

obligation

pascal

étienne sieur chât

1671 (742-)(745) sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

sta, châtelain de vaulserre

factum armand
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1671 (746)-(766) sujet

armand c pascal
barral garnier

compte de l'affaire

pascal

étienne sieur chât

1672 (10093)(10098)

sujet

l 10092-133

compte, arrentement

pascal

étienne sieur chât

1672 (10271)(10273)

sujet

l 10250-10280

obligation

pascal

étienne sieur chât

1672 (10154)(10158)

sujet

l 10133-159

obligation et pièce
incomplète

pascal

étienne sieur chât

1672 (12055)(12057)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1672 (730)-(741) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum pascal

pascal

étienne sieur chât

1673 (26518)(26524)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Factum

fils feu hte l

pascal

étienne sieur chât

1673 (26540)(26546)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Factum

fils feu hte l

pascal

étienne sieur chât

1673 (27772)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte 2 (1672-76)

acte
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1673 (6852)(6853)

sujet

l 6840-68

obligation

pascal

étienne sieur chât

1673 (8250)(8253)

sujet

b guillermet / pascal

compte

pascal

étienne sieur chât

1673 (10258)(10270)

sujet

l 10250-10280

gagmt, comdt

pascal

étienne sieur chât

1673 (10142)(10153)

sujet enchérisseur

l 10133-159

gagmt, comdt

pascal

étienne sieur chât

1673 (13354)(13360)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1673 (726)-(729) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum armand

pascal

étienne sieur chât

1673 (702)-(719) sujet

armand c pascal
barral garnier

inventaire des pièces

pascal

étienne sieur chât

1673 (720)-(725) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum pascal

pascal

étienne sieur chât

1674 (18253)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt 2, somm, déc
2

châtelain, rentier rachais
sgr de mollarond
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1674 (8389)(8392)

sujet

l 8385-8393 b
guillermet / pascal

transport, signif

pascal

étienne sieur chât

1674 (8902)(8908)

mention

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

pascal

étienne sieur chât

1674 (10274)(10278)

sujet

l 10250-10280

assign, fact

pascal

étienne sieur chât

1674 (10602)(10615)

confins

l 10597-622

fact, assign, gagmt

pascal

étienne sieur chât

1674 (6603)(6612)

sujet

l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
parcellaire

pascal

étienne sieur chât

1675 (25770)(25775)

sujet

l 25766-80 pélisson /
pascal / passard

somm, supp 2, proc,
invent de p

pascal

étienne sieur chât

1675 (25776)(25779)

sujet

l 25766-80 pélisson /
pascal / passard

déc incomp, comdt
(1674)

pascal

étienne sieur chât

1675 (6455)(6460)

sujet

l 6452-82

obligation

jadis rentier séb de rachais

pascal

étienne sieur chât

1675 (6572)(6573)

mention

l 6498-573

commande

ép clauda boliand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1675 (10251)(10257)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1675 (1684)(1686)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1676 (30702)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1676 (31176)(31185)

sujet destinataire et
auteur

pascal

étienne sieur chât

1676 (30649)(30662)

sujet

morel / masse /
pélissier

assign 4, supp

pascal

étienne sieur chât

1676 (8346)(8348)

sujet

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt

pascal

étienne sieur chât

1676 (6350)(6358)

sujet

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

pascal

étienne sieur chât

1676 (6274)(6278)

sujet

l 6249-6278

supp, assign

pascal

étienne sieur chât

1677 (25767)(25769)

sujet

l 25766-80 pélisson /
pascal / passard

déc
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10250-10280

Type d'acte

Commentaire

m en poss, déc 2,
assign

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours
morel / masse /
pélissier

supp

lettre 3

vauls, châtelain
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1677 (25865)(25869)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1677 (27781)(27782)

confins

subrogation

pascal

étienne sieur chât

1677 (18246)

mention

obligation

pascal

étienne sieur chât

1677 (6483)(6490)

sujet

comdt de gagmt,
assign, gagmt

pascal

étienne sieur chât

1677 (13199)(13212)

sujet

1677-1708

transaction, rappel
de pdure, supp, déc,
assign

pascal

étienne sieur chât

1677 (2473)(2498)

sujet créancier

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

pascal

étienne sieur chât

1677 (6332)(6349)

sujet

l 6320-6377

déc, somm 2, fact 3,
assign, gagmt,
comdt de gagmt

pascal

étienne sieur chât

1677 (6307)

sujet

l 6279-6318

Factum

pascal

étienne sieur chât

1677 (6308)(6315)

sujet

l 6279-6318

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

Type d'acte

Commentaire

comdt, supp
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1677 (6250)(6260)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1678 (18708)(18712)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1678 (9280)(9289)

sujet

cuchet / pascal

comdt de gagmt,
supp, comdt, lettre,
compte

pascal

étienne sieur chât

1678 (9263)(9279)

sujet

cuchet / pascal

Quittance
nombreuses (évent
par lettres), 1672-78

pascal

étienne sieur chât

1678 (12068)(12069)

sujet

Quittance 2

pascal

étienne sieur chât

1678 (16471)(16476)

sujet

invent de p

pascal

étienne sieur chât

1678 (6320)(6331)

sujet

l 6320-6377

lettre 2, supp, assign
3, remont, signif,
comdt 2

pascal

étienne sieur chât

1678 (6289)(6290)

sujet

l 6279-6318

transaction

pascal

étienne sieur chât

1679 (9290)(9292)

sujet
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6249-6278

Type d'acte

Commentaire

comdt, somm 4,
acte, fact

chât vauls

pdure pour vol (pot
étain) règlt arbitral
non pst

rentier rachais de la
chabaudière

Quittance générale
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1679 (17659)(17666)

sujet

remont, signif,
assign 3, supp

pascal

étienne sieur chât

1679 (17477)(17483)

confins

supp, signif 2, quitt

pascal

étienne sieur chât

1680 (25782)(25783)

sujet

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

supp, déc, assign

pascal

étienne sieur chât

1680 (6850)(6851)

témoin

l 6840-68 incertitude
de date

commande et
obligation

pascal

étienne sieur chât

1680 (17744)

sujet

supp

pascal

étienne sieur chât

1682 (6864)(6868)

sujet

convention (réglant
dettes dep 1659),
comdt

pascal

étienne sieur chât

1682 (10015)(10018)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1683 (1615)(1617)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1683 (6364)(6367)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 9996-10026

Type d'acte

Commentaire

père de marie esther

transaction

Factum
commandement

l 6320-6377

Quittance
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1686 (9979)

sujet

compte (1674-86)

pascal

étienne sieur chât

1687 (9972)(9978)

sujet

quitt 3 (1684, 84, 87)
et compte

pascal

étienne sieur chât

1690 (1281)(1284)

sujet

suplique assignation

pascal

étienne sieur chât

1691 (10019)(10022)

mention

l 9996-10026

fact, assign

pascal

étienne sieur chât

1691 (6316)(6318)

mention

l 6279-6318

supp, assign

pascal

étienne sieur chât

1694 (10023)(10025)

mention

l 9996-10026

fact, assign

pascal

étienne sieur chât

1700 (18254)

sujet

date incertaine

projet de plantation

pascal

étienne sieur chât

1711 (25784)(25832)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

fact 4, acte 3, invent
de p, déc, supp

pascal

étienne sieur chât

1711 (25838)(25858)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

factum 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât

1713 (27587)

confins

pascal

étienne sieur chât

1739 (15336)(15382)

sujet

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

fermier gl du sgr hautefort

pascal

étienne sieur chât

1739 (15481)(15489)

sujet

date incert hautefort /
pasc, bellem 16501749

vauls chât, fermier gl
hautefort

pascal

étienne sieur chât

1746 (11170)(11175)

sujet

pascal

étienne sieur chât

1775 (15451)(15479)

sujet

date incert hautefort /
pasc, bellem 16501749

invent de p et fact (le vauls chât, fermier gl
tout incomplet)
hautefort

pascal

étienne sieur chât
feu

1708 (26039)(26042)

mention

pélisson / pascal /
passard

transaction

fils feu l

pascal

étienne sieur chât
feu

1709 (26042)(26052)

mention

pélisson / pascal /
passard

fact, signif dét

fils feu l

pascal

étienne sieur chât
feu

1710 (25948)(26016)

mention

pélisson / pascal /
passard

fact rapp l'affaire 3,
acte 3

fils feu l

pascal

étienne sieur chât
feu

1710 (26017)(26034)

mention

pélisson / pascal /
passard

Fact 2, lettre, supp
2, assign 2

fils feu l
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

oblig

fact rapp l'affaire
(1585, 1654, 80,
1738)
déc, supp dét, déc,
nota
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur chât
feu

1739 (17455)(17459)

pascal

étienne sieur
châtelain

1684 (18244)(18245)

pascal

étienne sieur feu

pascal

étienne sieur feu

1672 (27796)(27798)

mention

pascal

étienne sieur feu

1672 (27799)(27802)

sujet

pascal

étienne sieur feu

1675 (27793)(27795)

pascal

étienne sieur feu

pascal

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

mention

Type d'acte

Commentaire

fact portant invent
de p

père mr me l, gd père ch
passard

Quittance (1684,
1685)

fact

sta, chât vauls, père mr
me l

date incert

commande

sta, chât vauls, père mr
me l

date incert

arrentement

sta, chât vauls, père mr
me l

mention

comdt, comdt de
gagmt

sta, chât vauls, père mr
me l

1676 (27791)(27792)

mention

gagmt incomplet

sta, chât vauls, père mr
me l

étienne sieur feu

1676 (27788)(27790)

mention

supp, comdt

sta, chât vauls, père mr
me l

étienne sieur feu

1685 (27778)(27779)

mention

supp, assign

sta, chât vauls, père mr
me l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (27777)

mention
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur feu

1686 (20443)(20458)

mention

pascal

étienne sieur feu

1687 (20575)(20578)

pascal

étienne sieur feu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

muzy sevoz pascal

fact, interrogatoire 2

père mr me l

mention

1687-8

transaction portant
quitt 2

père mr me l

1687 (20413)(20416)

mention

l 20412-41 pièces de
1686-7 muzy sevoz
pascal

interrog 2,
information, assign
5, défaut, supp

père mr me l

étienne sieur feu

1687 (20417)(20440)

mention

l 20412-41 pièces de
1686-7 muzy sevoz
pascal

interrog 2,
information, assign
5, défaut, supp

père mr me l

pascal

étienne sieur feu

1688 (9791)(9794)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

transport dette

pascal

étienne sieur feu

1688 (9933)(9939)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

supp dét, assign

ayant droit des rentes de
mollarond

pascal

étienne sieur feu

1688 (12143)(12151)

mention

1687-88

comdt 3, obligation,
assign

rentier monastère st andré
stg

pascal

étienne sieur feu

1689 (27151)(27162)

mention

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

père mr me l

pascal

étienne sieur feu

1690 (27139)(27150)

mention

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

déc 2, somm 2, acte,
fact 2, défaut

père mr me l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur feu

1691 (27112)(27128)

mention

pascal

étienne sieur feu

1691 (27129)(27138)

mention

pascal

étienne sieur feu

1692 (27783)(27787)

pascal

étienne sieur feu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

acte 3, fact 2, somm
2, déc, défaut, signif

père mr me l

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

invent de p, acte

père mr me l

mention

compte contenant
commande

sta, chât vauls, père mr
me l

1694 (6740)(6741)

mention

compte

étienne sieur feu

1707 (26598)(26608)

mention

pascal

étienne sieur feu

1710 (26872)(26873)

mention

pascal

étienne sieur feu

1714 (29871)(29872)

mention

lussat / lussat /
compte et oblig (dble fils l, père mr me l
passard l 29851-30081 30073-5)

pascal

étienne sieur feu

1736 (30061)(30065)

mention

lussat / lussat /
fact, déc, supp
passard l 29851-30081

fils l, père mr me l

pascal

étienne sieur feu

1738 (30041)(30056)

mention

lussat / lussat /
invent de p conten
passard l 29851-30081 fact, fact, remont,
défaut acte

fils l, père mr me l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1685-1724

compte passard /
revol (quitt, lettre,
comptes)
obligation

père mr me l et mgte
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Nom

Prénom

pascal

étienne sieur feu

1738 (30065)(30072)

mention

lussat / lussat /
pdure verbale, supp,
passard l 29851-30081 déc, fact 2, assign 2,
acte

fils l, père mr me l

pascal

étienne sieur feu

1739 (30012)(30040)

mention

lussat / lussat /
invent de p 2, fact 3,
passard l 29851-30081 acte 2

fils l, père mr me l

pascal

étienne sieur lieut
chât

1643 (17749)(17795)

témoin

l 17789-824

Contrat de mariage

fils sr l, cousin des époux
et épouse

pascal

étienne sieur vice
chât

1657 (19349)(19351)

sujet

morel pascal

commande

pascal

étienne sieur vice
chât

1657 (13395)(13406)

sujet

vente et réachat

pascal

étienne sieur vice
chât

1657 (13411)(13420)

mention

Vente

pascal

étienne sieur vice
chât

1658 (13407)(13410)

sujet

déclaration

pascal

étienne sieur
vichât

1657 (13603)(13614)

sujet

somm, supp, déc,
assign

pascal

étienne sieur
vichât

1657 (13590)(13602)

sujet

m en poss, signif,
supp, déc, consign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils hte l

vichât vauls
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Nom

Prénom

pascal

françois

1536 (32062)

pascal

françois

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet acquéreur

Vente

stm, fr cl

1549 (21417)(21418)

témoin

acte ?

françois

1549 (21407)(21416)

mention témoin

Testament

ép la fille du testateur

pascal

françois

1553 (22302)(22305)

confins

répartition de
succession

stm, frère cl

pascal

françois

1557 (20096)(20099)

sujet

pascal

françois

1558 (21674)

témoin

appointement

pascal

françois

1558 (21571)

confins

ascensement

pascal

françois

1558 (21689)(21690)

témoin

vente et quitt

pascal

françois

1558 (21561)

mention

Vente et investiture
(in marge)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20081-125

Vente (double
20117-8)

stm, créancier vendeur
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Nom

Prénom

pascal

françois

1558 (21706)(21708)

témoin

vente et obligation (v stm
21709-10)

pascal

françois

1558 (21604)

sujet

obligation

stm

pascal

françois

1558 (21505)(21507)

sujet

mariage contrat et
quitt

père clauda

pascal

françois

1558 (21632)

témoin

quittance de mariage

pascal

françois

1558 (21541)(21545)

témoin

plainte pénale stm 7
comparutions

stm

pascal

françois

1558 (21664)

sujet

obligation

stm, frère feu cl

pascal

françois

1558 (21567)

témoin

Quittance

stm

pascal

françois

1558 (21660)(21661)

sujet

réachat prolongation

stm, frère feu cl

pascal

françois

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

françois

1558 (21633)(21641)

témoin

répartition de
succession (v 216703)

pascal

françois

1558 (21624)

sujet

obligation

pascal

françois

1558 (21665)(21669)

sujet

réachat prolong,
ascensement,
réachat 10 ans

pascal

françois

1558 (21754)

témoin

obligation

pascal

françois

1558 (21614)(21616)

confins

mariage

pascal

françois

1558 (21754)

témoin

obligation

pascal

françois

1558 (21659)

sujet

obligation

pascal

françois

1558 (4637)

sujet

obligation

pascal

françois

1559 (19025)(19029)

confins

reconn abbaye st
andré stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stm, frère feu cl

stm
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Nom

Prénom

pascal

françois

1559 (19030)

pascal

françois

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn abbaye st
andré stg

stm

1559 (19033)(19035)

confins

reconn abbaye st
andré stg incomplet

françois

1559 (23570)(23576)

confins

pascal

françois

1573 (22041)(22042)

sujet vendeur

Vente

stm

pascal

françois

1573 (22034)(22035)

sujet loueur

Louage

stm

pascal

françois

1573 (22189)(22190)

témoin

Vente

pascal

françois

1573 (22191)

sujet quitté

quittance mariage

stm, père pernette

pascal

françois

1584 (15318)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père barth, frère cl

pascal

françois

1585 (15311)(15314)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

frère cl, oncle me ant, ép
mgte charpenne
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre
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Nom

Prénom

pascal

françois

1600 (13698)(13703)

mention

pascal

françois

1604 (32358)(32359)

mention

pascal

françois

1615 (20952)(20959)

confins

pascal

françois

1618 (21117)(21119)

sujet

reconn
chapeaucornu

pascal

françois

1620 (13719)(13725)

mention

reconn pour jean
garnier

pascal

françois

1620 (608)-(609) mention

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

pascal

françois

1620 (612)-(614) mention

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean de garnier

pascal

françois

1620 (608)-(609) sujet mineur

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

pascal

françois

1621 (20119)(20122)

l 20081-125

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pr jean
garnier de v

père barth

l 4607-93

reconn 3

frère cl

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb
fils feu j le jeune, frère j,
ant, fçse anne

père j
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Nom

Prénom

pascal

françois

1625 (19498)

mention

pascal

françois

1628 (19766)(19768)

témoin

pascal

françois

1631 (21180)(21182)

pascal

françois

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

certif naissance 2
(1625, 1628)

parrain fçois b violet

morel pascal vernatel

ascensement

stm

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, fils ant ?

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, fils guillaume,
frère cl

françois

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, fils ant ?

pascal

françois

1633 (21191)(21192)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, frère cl

pascal

françois

1633 (21195)(21196)

sujet

reconn vaulserre

fils feu j le jeune, frère j,
ant, fçse

pascal

françois

1633 (6383)(6386)

mention

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

fils feu françois

pascal

françois

1634 (21203)(21206)

sujet

reconn vaulserre

viv 1559, frère feu cl
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6378-6397
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Nom

Prénom

pascal

françois

1644 (23796)(23812)

mention

pascal

françois

1644 (1270)(1272)

hôte

pascal

françois

1645 (31547)(31548)

confins

pascal

françois

1645 (2887)(2891)

confins

pascal

françois

1647 (19516)(19522)

témoin

pascal

françois

1649 (28884)(28891)

mention

pascal

françois

1651 (31167)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

pascal

françois

1652 (7476)(7477)

sequestre

blanc violet / pinon

comdt de gagmt

père p

pascal

françois

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

fils feu j le jeune, frère j,
ant, anne

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / chappat
pascal

Type d'acte

Commentaire

déc 3, supp 4, signif
3, acte 2, défaut,
assign 2

stg, père j

obligation

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

stb, ép jeanne périer

vente entre baritel

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

mémoire
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Nom

Prénom

pascal

françois

1654 (23135)(23142)

sujet

pascal

françois

1654 (15296)(15305)

mention

pascal

françois

1654 (15306)(15310)

mention

pascal

françois

1657 (19272)(19275)

témoin

pascal

françois

1664 (23041)(23093)

sujet

pascal

françois

1670 (28694)

pascal

françois

1670 (31090)(31091)

pascal

françois

pascal

françois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

viv 1558

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

frère cl, oncle me ant, ép
mgte charpenne

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

acte, signif 2,
opposition

fils ét, frère l, cl, aymé

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

mention

date incert

livre de raison louis
pascal jeune

fils sieur ét, fr l et cl

1676 (31615)(31621)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

viv 1559

1677 (2473)(2498)

confins

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

ép jeanne périer
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Nom

Prénom

pascal

françois

1718 (19917)(19926)

pascal

françois

pascal

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

confins

pélisson muzy

comdt, gagmt

1739 (15336)(15382)

mention

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

françois

1743 (31549)(31554)

confins

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, assign

pascal

françois

1744 (31532)(31546)

confins

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

stb, viv 1645 ?, ép jeanne
périer

pascal

françois

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stm, tisserand

pascal

françois

1749 (1417)(1418)

confins

pascal

françois (ou jean)

1640 (6301)(6306)

mention

pascal

françois et sa
femme marguerite

1558 (21623)

sujet

commande

pascal

françois et sa
femme mgte

1558 (21742)

sujet

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Commentaire

reconnaissance

l 6279-6318 1640 +
date aléatoire

supp

stm
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Nom

Prénom

pascal

françois feu

1563 (8958)(8959)

pascal

françois feu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage

stm, père hte cl

1585 (21017)(21018)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père ant

françois feu

1588 (22346)(22355)

mention

transaction après
succ

frère cl

pascal

françois feu

1593 (23544)(23548)

mention

Louage

stm, fr cl, père j

pascal

françois feu

1594 (23549)(23551)

mention

cession rémission

stm, fr cl, père j

pascal

françois feu

1594 (22292)(22293)

mention

transport

père j, barth, me mich

pascal

françois feu

1619 (23593)(23594)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

père j, barth, me mich …

pascal

françois feu

1620 (23143)(23145)

mention

date incert

transaction
incomplète

frère feu cl, oncle des
enfants

pascal

françois feu

1674 (20587)(20591)

témoin

l 20579-603

arrentement

père hte j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

françois hoirs

1584 (15318)(15319)

confins

pascal

françois hoirs

1644 (1286)(1288)

devant la maison de

albergement

pascal

françois hoirs

1779 (22691)(22693)

mention

arrentement

pascal

françois hte

1558 (24994)

sujet

vente et commande

stm

pascal

françois hte

1558 (24987)(24988)

sujet acquéreur

vente et réachat 10
ans

stm, et ses neveux

pascal

françois hte

1558 (24989)

sujet

obligation

pascal

françois hte

1558 (24990)(24991)

sujet

obligation et
ascensement

pascal

françois hte

1558 (24993)

sujet

obligation

fr cl

pascal

françois hte

1558 (24992)

sujet acquéreur

vente et réachat

stm, pour lui et ses neveux

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 15294-325 hautefort

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)
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Nom

Prénom

pascal

françois hte

1558 (19715)(19718)

sujet

pascal

françois hte

1558 (21662)(21663)

pascal

françois hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)

frère feu cl, oncle ben

sujet ascenseur

ascensement

stm, frère feu cl

1558 (21757)

témoin

commande

françois hte

1558 (21760)

témoin

Vente

pascal

françois hte

1558 (21757)

témoin

commande

pascal

françois hte

1558 (21761)(21762)

sujet acquéreur

vente et réachat

pascal

françois hte

1558 (21677)(21680)

sujet acquéreur

vente et réachat
pour 16 ans

pascal

françois hte

1558 (9131)

sujet

obligation

pascal

françois hte

1558 (9131)

sujet

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel pascal

stm
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Nom

Prénom

pascal

françois hte

1558 (9132)

sujet

obligation

pascal

françois hte

1558 (4631)

témoin

réachat

pascal

françois hte

1569 (21913)

sujet

commande

stm

pascal

françois hte

1569 (21900)(21905)

témoin

répartition de
succession

stm

pascal

françois hte

1573 (22217)(22218)

sujet vendeur

vente et obligation

pascal

françois hte

1613 (558)-(559) mention

pascal

françois hte

1619 (23593)(23594)

pascal

françois hte

pascal

françois hte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

mariage (contrat)

père mich et barth

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

stg

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

1636 (23566)(23569)

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

témoin

sujet

viv 1550

Page 3645 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

françois hte

1636 (23570)(23576)

sujet

pascal

françois hte

1646 (19546)(19551)

pascal

françois hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

viv 1550, fr hte cl

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

fils feu ch

1646 (7422)(7427)

témoin

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

fils feu ch

françois hte

1654 (21155)(21158)

sujet

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

viv 1559, père me mich

pascal

françois hte

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

ép mgte charpenne

pascal

françois hte

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

et ses neveux, viv 1560

pascal

françois hte

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

et ses neveux, viv 1560

pascal

françois hte feu

1584 (15317)(15318)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

ép mgte charpenne

pascal

françois hte feu

1593 (13690)(13692)

mention

Vente

père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

françois me

1532 (22282)(22287)

notaire recevant

pascal

françois me

1533 (1861)(1893)

notaire recevant

pascal

françois me

1553 (22302)(22305)

mention

pascal

françois me

1585 (27841)(27843)

mention

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

pascal

françois me

1585 (20849)(20851)

mention

l 20832-51

pascal

françois me

1586 (1910)(1918)

mention

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

pascal

françois me

1600 (1778)(1780)

notaire recevant

l 1719-1937 pièc just
proc chap st-andré

visite de
prudhommes

ép claudine lacoste, tante
cl garcin

pascal

françois me

1601 (7478)(7479)

mention

blanc violet / pinon

Quittance 2

stm, notaire

pascal

françois me

1604 (9044)(9047)

mention

appointement

stg, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente et investiture
(invest en latin)

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

répartition de
succession

viv 1530 env

reconn chap st
andré de grenoble

reç reconn 1550 env

reç reconn 1550 ?

Page 3647 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

françois me

1611 (32109)(32111)

mention

pascal

françois me

1622 (25121)

mention

pascal

françois me

1652 (25121)

pascal

françois me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn pour j de
fiquel

reç reconn fçoise de
bussey en ?

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

reç reconn en 1526

mention

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

reç reconn en 1526

1661 (25120)(25121)

mention

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

reç reconn en 1526

françois me feu

1585 (9885)(9886)

mention

pascal

françois mr me

1743 (31549)(31554)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, assign

la c st andré, médecin,
père sieur l

pascal

françois mr me

1744 (31532)(31546)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

la c st andré, médecin,
père sieur l

pascal

françois noble

1625 (16964)(16965)

mention

mariage contrat

frère dlle claudine

pascal

françois sieur

1558 (21764)

sujet

obligation

stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn st andré gren nre ayant reçu les reconn
prédédentes
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Nom

Prénom

pascal

françois sieur

1659 (9008)(9020)

témoin

pascal

françoise

1584 (15315)

sujet reconnaissant

pascal

françoise

1585 (15311)(15314)

mention

pascal

françoise

1591 (22255)(22258)

pascal

françoise

1618 (21117)(21119)

pascal

françoise

1620 (608)-(609) sujet mineur

pascal

françoise

1633 (21195)(21196)

sujet

pascal

françoise

1654 (15306)(15310)

mention

pascal

françoise

1654 (15296)(15305)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc 4,
assign 2, comdt,
signif, comdt de g

stg

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

ép p darmais

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

ép p darmais

sujet vendeur

Vente

ép p dalmais

sujet

reconn
chapeaucornu

fils feu j le jeune, frère j,
ant, fços anne

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

reconn vaulserre

fils feu j le jeune, soeur j,
ant, fçois

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

ép p darmais

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

ép p dalmais

Page 3649 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

gabriel me

1610 (2022)(2028)

mention

pascal

gaspard me

1558 (21653)

mention

investiture

pascal

gaspard me

1558 (21576)(21577)

mention

somm et réachat

pascal

gaspard me

1605 (32361)(32362)

mention

pascal

gaspard me

1610 (1459)(1460)

mention notaire

reconn pr mollarond

pascal

gaspard me

1611 (32109)(32111)

mention

reconn pour j de
fiquel

reç reconn st germain
(fiquel) en ?

pascal

gaspard me

1638 (26289)(26296)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

stg, père me cl

pascal

gaspard me feu

1584 (16413)(16414)

mention

l 16378-425

Quittance

père me cl

pascal

gaspard me feu

1592 (18630)(18632)

mention

Vente, déc

stg, notaire, père me cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 1998-2049

l 4607-93

Type d'acte

Commentaire

rec pour les pascal
de longpra

notaire

reconn 3
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Nom

Prénom

pascal

gaspard me feu

1597 (7338)(7348)

mention

pascal

gaspard me feu

1627 (7378)(7386)

mention

pascal

gaspard sieur

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

blanc-violet

vente et subrogation

père me cl

blanc-violet

transaction

père me cl

1749 (806)-(811) témoin

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente

fils sieur j marchand

gaspard sieur

1752 (20285)(20296)

sujet

l 20263-304

assemblée de famille fils sieur gasp, substitut
proc d'office

pascal

gaspard sieur

1752 (20274)(20282)

prud'homme

l 20263-304

description d'hoirie

substitut proc fiscal
vaulserre

pascal

gaspard sieur

1758 (10858)(10880)

témoin

sujet, gagmt, assign
2, m en poss, déc,
signif

sta, bgs

pascal

geoffray

1637 (1067)(1071)

témoin

décision 1 gagement
1

clerc

pascal

georgy

1643 (23528)(23532)

sujet obligé

obligation

ép fçois blanc mourin

pascal

giullaume

1593 (8005)(8012)

hôte

partage bonivard

stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bonivard succ claude
gros
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Nom

Prénom

pascal

gros jean

1647 (14344)(14347)

confins

Louage

pascal

guillaume

1592 (18630)(18632)

sujet

Vente, déc

pascal

guillaume

1593 (10428)(10437)

témoin

m en poss, déc,
gagmt

pascal

guillaume

1594 (22298)

témoin

Quittance

sta, tailleur

pascal

guillaume

1618 (21123)(21130)

sujet

reconn
chapeaucornu

viv 1540, père cl

pascal

guillaume

1618 (21131)(21136)

sujet

reconn
chapeaucornu

viv 1540, père cl

pascal

guillaume

1619 (23593)(23594)

mention

reconn sgr vaulserre

viv 1540 env, père cl

pascal

guillaume

1620 (19372)(19374)

mention

Vente

père cl

pascal

guillaume

1633 (21186)(21189)

mention

reconn vaulserre

père cl et fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes

Type d'acte

Commentaire

frère et htier feu me j

Page 3652 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

guillaume

1654 (23135)(23142)

mention

pascal

guillaume

1703 (18798)(18807)

sujet

pascal

guillaume feu

1630 (19467)(19468)

mention

pascal

guillaume feu

1633 (6383)(6386)

mention

pascal

guillaume hoirs

1634 (792)-(798) confins

pascal

guillaume hte

1611 (23643)(23644)

mention

promesse

pascal

guillaume hte bgs

1593 (13228)

sujet

quitt

pascal

guillaume me

1593 (22271)(22274)

sujet

transaction

sta, tailleur

pascal

guillaume sieur

1706 (18273)(18274)

mention

compte

pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

stm, viv 1535 env, père cl

supp 3, déc 3,
assign, remont et
signif, signif 2

pdb, greffier chât

obligation

père barth

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

père cl, pascal, françois

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

pascal mugnier

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

b frère jeanne juge

Page 3653 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

hte

1627 (19074)(19075)

témoin

sl 19067-100 morel
morel gatte

Quittance

pascal

humbert me

1652 (31652)(31663)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact, supp 2, acte

reç reconn st andré stg
avant p revol

pascal

isabeau

1667 (23159)(23169)

mention

1661-76

Quittance et frais de
réception

fille ét, veut faire prof chez
les soeurs

pascal

isabeau

1676 (23105)(23106)

mention

compte

fille ét et clauda bolian

pascal

jacquemet

1458 (31906)(31916)

mention

transaction

viv 1458

pascal

jacquemet feu

1558 (21559)(21560)

mention

Testament

père cl

pascal

jacques

1557 (20096)(20099)

sujet

l 20081-125

Vente (double
20117-8)

pascal

jacques

1558 (19715)(19718)

sujet

morel pascal

mariage (contrat)

stm, fils feu hte cl, frère
ben

pascal

jacques

1558 (21665)(21669)

sujet

réachat prolong,
ascensement,
réachat 10 ans

fils feu cl, frère ant, ant, j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st mich de crol

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

jacques

1558 (21660)(21661)

sujet

pascal

jacques

1620 (23143)(23145)

mention

pascal

jacques

1621 (20119)(20122)

mention

pascal

jacques

1634 (21203)(21206)

sujet

pascal

jacques

1636 (23566)(23569)

sujet

pascal

jacques feu

1588 (22346)(22355)

mention

pascal

jean

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

viv 1458

pascal

jean

1533 (1861)(1893)

témoin

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

clerc, fils notaire recevant

pascal

jean

1557 (20096)(20099)

sujet

l 20081-125

Vente (double
20117-8)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

réachat prolongation

fils feu cl, frère ant, ant, j

date incert

transaction
incomplète

fils feu cl, frère j, me ant,
ant puiné

l 20081-125

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn vaulserre

viv 1559, fils feu cl, frère
ant, ant, j

reconn sgr vaulserre

fils feu cl, fr me ant, ant, j

transaction après
succ
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Nom

Prénom

pascal

jean

1558 (21665)(21669)

pascal

jean

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

réachat prolong,
ascensement,
réachat 10 ans

fils feu cl, frère jac, ant, ant

1558 (21660)(21661)

sujet

réachat prolongation

fils feu cl, frère jac, ant, ant

jean

1584 (15318)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

frère me ant

pascal

jean

1584 (15318)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

frère p et ant

pascal

jean

1584 (15405)(15406)

témoin

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

fils feu cl

pascal

jean

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

frère p et ant

pascal

jean

1590 (29651)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

pascal

jean

1592 (22363)(22367)

témoin

Testament

stm, clerc

pascal

jean

1592 (12202)(12206)

témoin

Testament avec
substitution

stm, clerc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)
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Nom

Prénom

pascal

jean

1593 (1454)(1455)

confins

gagement pour dette
de taille

pascal

jean

1594 (22292)(22293)

sujet transporté

transport

fils feu fçois, frère barth,
me mich

pascal

jean

1595 (17061)(17065)

sujet

aubin / louvat / pascal

transaction et signif
2 (1604)

stm, frère mich et barth

pascal

jean

1601 (17085)(17088)

sujet

aubin / louvat / pascal

transaction

stm, frère mich et barth

pascal

jean

1603 (17057)(17060)

sujet

aubin / louvat / pascal

déc contenant extr
de transaction

stm, frère mich et barth

pascal

jean

1604 (17072)(17075)

sujet confins

aubin / louvat / pascal

gagmt (incomplet;
voir 17066-9)

stm, frère mich et barth

pascal

jean

1609 (17066)(17069)

sujet

aubin / louvat / pascal

gagmt fin : 16ha
(début en 1604 :
17073-5)

stm, frère mich et barth

pascal

jean

1610 (17070)(17071)

sujet

aubin / louvat / pascal

déc

pascal

jean

1611 (32109)(32111)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn pour j de
fiquel

Commentaire

oncle hte l
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Nom

Prénom

pascal

jean

1611 (8704)(8720)

sujet

pascal

jean

1615 (17076)(17080)

confins

pascal

jean

1618 (21117)(21119)

sujet

pascal

jean

1619 (23593)(23594)

sujet

pascal

jean

1620 (23143)(23145)

sujet

pascal

jean

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 8547-767 b
guillermet / pascal

déc 4, déc lieut gl
dauphiné, déc
(1589), supp

cotuteur l pascal

aubin / louvat / pascal

mise en poss

reconn
chapeaucornu

fils feu j le jeune, frère
fçoi, ant, fçse anne

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

fils feu fçois

date incert

transaction
incomplète

fils feu cl, frère me ant

1620 (608)-(609) sujet décédé

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

décédé père des
précédents, fils de françois

jean

1620 (608)-(609) sujet mineur

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

pascal

jean

1621 (26804)(26810)

mention

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

supp, déc, assign

pascal

jean

1621 (20119)(20122)

mention

l 20081-125

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

tuteur hte l
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Nom

Prénom

pascal

jean

1621 (20103)(20104)

mention

pascal

jean

1633 (21195)(21196)

pascal

jean

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp, déc

tuteur hte l pascal

sujet

reconn vaulserre

fils feu j le jeune, frère
fçois, ant, fçse

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

marchand

jean

1634 (21203)(21206)

sujet

reconn vaulserre

viv 1559, fils feu cl, frère
ant, ant

pascal

jean

1636 (23566)(23569)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

fils feu cl, fr me ant, ant,
jac

pascal

jean

1640 (29111)(29118)

mention

varnier / armand /
pascal

supp 2, déc

fils hte j, fr jeanne, mich, l,
anne

pascal

jean

1641 (31458)(31460)

témoin

bolian / pélissier

mémoire

stm

pascal

jean

1642 (21527)(21535)

mention

Compte garnier
pascal

ép mgte garnier, sœur
sieur garnier

pascal

jean

1644 (23796)(23812)

témoin

déc 3, supp 4, signif
3, acte 2, défaut,
assign 2

stg, fils fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20081-125

pascal / chappat
pascal
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Nom

Prénom

pascal

jean

1644 (10123)

témoin

pascal

jean

1649 (28884)(28891)

mention

pascal

jean

1651 (989)-(995) mention

supp

frère ant notaire

pascal

jean

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

fils feu j le jeune, frère
fçois, ant, anne

pascal

jean

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

pascal

jean

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

frère p et ant

pascal

jean

1657 (3906)(3916)

témoin

l 3825-4079 sl 3835922 1651-57

supp, signif, supp
dét, déc,
subrogation, adjud,

stg, marchand

pascal

jean

1659 (8998)(9007)

témoin

supp, m en poss,
gagmt

stg

pascal

jean

1660 (25506)(25507)

sujet

supp, déc, comdt

stm, marchand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10092-133

Type d'acte

Commentaire

comdt

fils feu françois

mémoire
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Nom

Prénom

pascal

jean

1662 (23270)(23274)

pascal

jean

1663 (25265)(25283)

pascal

jean

1663 (25217)(25219)

pascal

jean

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet

Type d'acte

Commentaire

parcellaire la sauge
1596

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

1665 (30218)(30219)

sujet

date incert

reconn de
sauvegarde
vaulserre

stm, fr ant

jean

1668 (1238)(1240)

témoin

arrentement

stm, fils françois

pascal

jean

1668 (1238)(1240)

témoin

arrentement

marchand fils feu j

pascal

jean

1673 (9380)(9382)

témoin

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact, comdt 2, déc 3,
assign, m en poss,
supp

st j d'av, hab stb, fils feu
barth

pascal

jean

1674 (3995)(4003)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

st j d'av, fils feu barthél,
hab stb

pascal

jean

1677 (29777)(29780)

mention

lussat / passard l
29775-821

mariage (dot 135 L + père sieur j
nature) dble 29876-7
30904-7

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

pascal

jean

1677 (6483)(6490)

témoin

comdt de gagmt,
assign, gagmt

pascal

jean

1683 (3327)(3334)

confins

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

pascal

jean

1684 (20607)(20609)

sequestre

comdt de gagmt

pascal

jean

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

pascal

jean

1687 (3592)(3617)

témoin

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

pascal

jean

1691 (316)-(319) confins

armand c pascal
barral garnier

Factum

pascal

jean

1694 (26739)(26742)

mention

date incert

état de son estime

pascal

jean

1697 (18488)(18528)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

stg

pascal

jean

1715 (16599)(16602)

mention

obligation

père hte cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stm, marchand
canabassier

stb, fils barth de st j d'av
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Nom

Prénom

pascal

jean

1738 (29968)(29969)

témoin

lussat / lussat /
mise en poss
passard l 29851-30081

pascal

jean

1739 (15336)(15382)

mention

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

pascal

jean

1745 (32293)(32296)

témoin

albergement (25 L +
2 poulets)

stm, tisserand

pascal

jean

1745 (29598)(29601)

témoin

albergement (25 L +
2 poulets)

stm, tisserand

pascal

jean

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

stg, viv 1640

pascal

jean

1751 (20297)(20299)

sujet

l 20263-304

supp, déc, acte

proc d'office vaulserre

pascal

jean ?

1656 (2783)(2785)

notaire recevant

l 2696-886 1659-1660

vente à titre gratuit

pascal

jean ? Hte

1635 (7353)(7355)

témoin

blanc-violet

obligation

pascal

jean feu

1613 (23519)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation
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Nom

Prénom

pascal

jean feu

1615 (23717)(23723)

mention

pascal

jean feu

1616 (25551)(25554)

mention

pascal

jean feu

1617 (29689)(29695)

mention

pascal

jean feu

1634 (8548)(8691)

pascal

jean feu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc

hoirs sous tutelle leur
oncle barth

transaction

stm, père hte j

pascal / pascal date
incert

factum incomplet

cousin barthél, adminis
bien imm l pascal

mention

l 8547-767 b
guillermet / pascal

acte, déc, supp,
invent de p, fact

tuteur l (fils ant et père ét)

1636 (17636)(17637)

mention

l 17587-658 sl 1763549

parcelle louis pascal
(ctre lussat)

ancien tuteur de son
neveu hte l

jean feu

1636 (17638)(17646)

mention

1634-6 l 17587-658 sl
17635-49

déc 3, supp 2,
assign, défaut

pascal

jean feu

1638 (27699)(27745)

mention

verre pascal / pascal

fact 2, déc, acte 2,
signif, invent des p

fr feu me ant, curateur hte l

pascal

jean feu

1638 (27748)(27770)

mention

verre pascal / pascal

fact 5, supp

fr feu me ant, curateur hte l

pascal

jean feu

1639 (26496)(26516)

mention

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 2, acte 2, fact
3, déc

fr me ant, oncle hte l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / pascal
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Nom

Prénom

pascal

jean feu

1640 (26457)(26464)

mention

pascal

jean feu

1640 (26466)(26495)

pascal

jean feu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 3, déc, fact

fr me ant, oncle hte l

mention

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 6, remont, déc
4, comdt 2, acte 4,
fact 1

fr me ant, oncle hte l

1641 (26426)(26456)

mention

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

déc 6, comdt, supp
4, fact 2

fr me ant, oncle hte l

jean feu

1641 (27775)(27776)

mention

verre pascal / pascal

supp

fr feu me ant, curateur hte l

pascal

jean feu

1641 (29099)

mention

varnier / armand /
pascal

parcelle jean pascal
occ ant varnier

pascal

jean feu

1641 (29077)(29085)

mention

varnier / armand /
pascal

acte 2, supp et
signif, fact

pascal

jean feu

1641 (29088)(29098)

mention

varnier / armand /
pascal

supp 3, acte, déclar,
fact

pascal

jean feu hoirs

1614 (12212)(12217)

mention

pascal

jean hble

1734 (9133)(9137)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

m en poss

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

sous tutelle barth pascal

sta
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Nom

Prénom

pascal

jean hoirs

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

pascal

jean hoirs

1633 (21183)(21185)

confins

reconn vaulserre

pascal

jean hoirs

1638 (22567)(22569)

confins

pascal

jean hoirs

1703 (12208)(12210)

confins

pascal

jean hte

1558 (19715)(19718)

sujet

pascal

jean hte

1584 (22551)(22552)

pascal

jean hte

pascal

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal c/ pascal verre,
garnier

Type d'acte

Commentaire

comdt et saisie

gagmt incomplet

mariage (contrat)

stm, fils feu hte cl, frère
ben

témoin hôte

reconn sébast de
clermont ctesse
viriville

fils feu cl

1588 (22346)(22355)

sujet

transaction après
succ

fils feu cl, frère me ant, ant
et jac

jean hte

1589 (29102)(29103)

sujet

varnier / armand /
pascal

supp

admin des b immeubles l
pascal

jean hte

1591 (26465)

sujet quittant

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

morel pascal
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Nom

Prénom

pascal

jean hte

1591 (29416)(29421)

confins

vente en dble

pascal

jean hte

1591 (22259)(22262)

sujet acquéreur

vente et réachat 4
ans

pascal

jean hte

1591 (22255)(22258)

sujet acquéreur

Vente

pascal

jean hte

1592 (21103)(21109)

sujet

compte contenant
investiture

pascal

jean hte

1593 (22437)

sujet obligé

obligation

pascal

jean hte

1593 (22435)(22436)

sujet obligé

obligation

stm

pascal

jean hte

1593 (22556)(22558)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

taille vaulserre
(extrait)

v, frère hte p

pascal

jean hte

1593 (22556)(22558)

sujet

pascal c/ pascal verre, taille vaulserre
garnier
(extrait)

pascal

jean hte

1593 (10406)(10414)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu hte cl

frère feu me ant, père hte j

lettre, m en poss
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Nom

Prénom

pascal

jean hte

1594 (21120)(21122)

pascal

jean hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn
chapeaucornu

frère feu me ant, père hte j

1594 (22308)(22313)

confins

Louage

jean hte

1594 (22292)(22293)

sujet transportant

transport

fils feu cl, tuteur hte l son
neveu

pascal

jean hte

1594 (22306)(22307)

témoin

Vente

stm, fils feu cl

pascal

jean hte

1594 (22322)(22325)

sujet

vente et réachat 6
ans

pascal

jean hte

1594 (22360)(22361)

sujet loueur

Louage

pascal

jean hte

1594 (22321)

sujet acquéreur

vente et réachat 6
ans

pascal

jean hte

1594 (22318)(22320)

témoin

Vente

pascal

jean hte

1597 (21508)(21512)

sujet

procédure

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu cl, frère me ant

fils feu cl, tuteur de son
neveu l
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Nom

Prénom

pascal

jean hte

1599 (22496)(22497)

pascal

jean hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet ascenseur

ascensement

frère feu me ant, oncle l

1599 (22529)

hôte

arrentement dîmes
de stb

stm

jean hte

1599 (1178)(1179)

sujet

décision et
signification

pascal

jean hte

1600 (1176)(1178)

sujet

supplique

tuteur son neveu l

pascal

jean hte

1601 (19709)(19713)

sujet vendeur

blanc violet pascal

Vente

frère feu me ant, oncle
tuteur l

pascal

jean hte

1601 (19690)(19692)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt de gagement

stm

pascal

jean hte

1601 (15319)(15320)

sujet reconnaissant

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

oncle l

pascal

jean hte

1601 (7257)(7258)

sujet

blanc-violet

comdt et saisie

stm, cessionnaire ét sevoz

pascal

jean hte

1608 (123)-(134) sujet

gagmt

stm, fr barth et me mich

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

jean hte

1609 (9833)(9834)

pascal

jean hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

acte

stm, fils feu cl

1610 (13556)(13564)

confins

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

jean hte

1611 (32109)(32111)

sujet reconnaissant

reconn pour j de
fiquel

oncle hte l

pascal

jean hte

1611 (23643)(23644)

mention

promesse

fils feu cl, oncle hte l,
cousin me mich

pascal

jean hte

1616 (25551)(25554)

témoin

transaction

stm, fils feu j

pascal

jean hte

1621 (1180)(1184)

sujet

décision signification
rappel général

pascal

jean hte

1627 (8921)(8926)

sujet

pascal

jean hte

1627 (8890)(8892)

sujet

pascal

jean hte

1630 (7501)(7521)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gerfault charamelet

obligation, compte

tuteur de son neveu l

transaction

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

stm
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Nom

Prénom

pascal

jean hte

1645 (10075)(10079)

mention

pascal

jean hte

1646 (10119)(10122)

pascal

jean hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 10071-10091

compte et obligation

clerc, sequestre

confins

l 10092-133

Vente

1647 (25754)(25758)

mention

pascal / pélissier
pascal

transaction

fr me mich, p et barth

jean hte

1647 (10208)(10226)

confins

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

fils feu j

pascal

jean hte

1649 (28884)(28891)

mention

mémoire

marchand

pascal

jean hte

1649 (6514)(6518)

confins

l 6498-573

arrentement

pascal

jean hte

1651 (7145)(7156)

mention

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

pascal

jean hte

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

pascal

jean hte

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stg, marchand
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Nom

Prénom

pascal

jean hte

1656 (13232)

sujet

pascal

jean hte

1658 (28999)

mention

pascal

jean hte

1660 (23115)(23117)

pascal

jean hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt

stg, marchand

date incert

compte des partic
débit pascal

marchand

sujet

date incert

Factum

marchand

1662 (25645)(25676)

mention

pascal / pélissier
pascal

invent de p, supp,
fact, acte, invent
d'actes

fr me mich, p et barth

jean hte

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

stm, tisserand

pascal

jean hte

1665 (30218)(30219)

confins

date incert

reconn de
sauvegarde
vaulserre

stm, hab stg, marchand

pascal

jean hte

1666 (278)-(283) confins

armand c pascal
barral garnier

Vente

stm, marchand

pascal

jean hte

1667 (23440)(23450)

sujet

pascal / pascal et
perret

supp 2, acte 2,
interrogatoire

stm, marchand, 60 ans env

pascal

jean hte

1672 (6557)(6563)

mention

l 6498-573

comdt, signif

stm, marchand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

jean hte

1674 (20587)(20591)

pascal

jean hte

1674 (335)-(337) témoin

pascal

jean hte

1675 (27793)(27795)

sequestre

pascal

jean hte

1676 (29803)(29805)

témoin

pascal

jean hte

1676 (17807)(17810)

pascal

jean hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20579-603

arrentement

tisserand, fils feu fçois

armand c pascal
barral garnier

Commandement

stm, marchand

comdt, comdt de
gagmt

stm, tisserand

lussat / passard l
29775-821

Testament

marchand

témoin

l 17789-824

Testament

stm, marchand

1677 (29777)(29780)

témoin

lussat / passard l
29775-821

mariage (dot 135 L + stm, tisserand
nature) dble 29876-7
30904-7

jean hte

1680 (22885)(22896)

mention

pascal armand michal

accord

stm, tisserand

pascal

jean hte feu

1617 (8759)(8762)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

compte tutellaire
jean pascal sur la
succ de antoi

tuteur de son neveu l (le
père d'ét)

pascal

jean hte feu

1618 (21123)(21130)

sujet

reconn
chapeaucornu

frère feu me ant, oncle hte
l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention
témoin

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

jean hte feu

1652 (22982)(22985)

confins

pascal

jean l'aîné

1591 (29416)(29421)

témoin

vente en dble

vauls

pascal

jean l'aîné

1594 (23549)(23551)

sujet

cession rémission

fils feu cl

pascal

jean l'aîné

1651 (29013)(29047)

mention

pascal

jean l'aîné feu

1617 (22728)(22735)

mention

Compte de tutelle
frère me ant, cotuteur
65000 L (dble 29104- insolv son neveu l
10)

pascal

jean l'aîné feu

1621 (22736)(22739)

mention

information sur
insolv des cotuteurs
louis pascal

frère me ant, cotuteur
insolv son neveu l

pascal

jean l'aîné hte feu

1617 (29104)(29110)

mention

varnier / armand /
pascal

Compte de tutelle l
pas et clôt (1620) v
22728-35

admin des b immeubles l
pascal

pascal

jean l'aîné hte feu

1640 (29111)(29118)

mention

varnier / armand /
pascal

supp 2, déc

admin des b immeubles l
pascal

pascal

jean le fils

1663 (9084)(9095)

témoin

assign, supp, gagmt

stm, marchand, fils j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

varnier / armand /
pascal

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign

Factum (dble 29298318)
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Nom

Prénom

pascal

jean le jeune

1593 (23544)(23548)

pascal

jean le jeune

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet louant

Louage

fils feu fçois, frère me
mich et p

1594 (23549)(23551)

sujet cédant

cession rémission

fils feu fçois, frère me
mich et p

jean le jeune

1594 (22298)

sujet quittant

Quittance

fils feu cl, tuteur de son
neveu l

pascal

jean le jeune

1633 (6387)(6389)

confins

pascal

jean le jeune feu

1633 (21195)(21196)

mention

reconn vaulserre

frère me mich ?, père
fçois, j, ant, fçse

pascal

jean le jeune feu

1654 (23135)(23142)

mention

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

fils feu fçois ?, père fçois,
j, ant, anne

pascal

jean le jeune hoirs

1633 (21183)(21185)

confins

reconn vaulserre

pascal

jean le jeune hoirs

1633 (6387)(6389)

confins

pascal

jean le jeune hte

1613 (23118)(23121)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6378-6397

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard
reconn cure stm
(rappr 20861-3)
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Nom

Prénom

pascal

jean le jeune hte
hoirs

1615 (20952)(20959)

confins

pascal

jean le père

1663 (9084)(9095)

témoin

assign, supp, gagmt

stm, marchand, père j

pascal

jean le père

1663 (9084)(9095)

témoin

assign, supp, gagmt

stm, marchand

pascal

jean le vieux

1594 (22298)

sujet quitté

Quittance

fils feu fçois

pascal

jean me

1477 (12897)(12901)

notaire recevant

albergement eaux
aynan

pascal

jean me

1584 (16413)(16414)

témoin

pascal

jean me

1588 (22357)(22359)

mention

Factum

pascal

jean me

1592 (18630)(18632)

notaire recevant

Vente, déc

le même que j me feu audessus

pascal

jean me

1627 (19949)(19950)

notaire recevant

reconn st andré stg

reç recon 1459 abbesse

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

l 16378-425

Type d'acte

Commentaire

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

Quittance

stg, fils feu ant
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Nom

Prénom

pascal

jean me

1628 (25285)(25289)

mention

pascal

jean me

1637 (7229)(7236)

pascal

jean me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

reç reconn crolard 1520
env

sergent procédant

l 7194-243 1635-7
blanc-violet / pinon

comdt de gagmt,
gagmt, déc, comdt 2

1638 (19376)(19404)

témoin

l 19375-405

fact 4, supp 3, proc,
assign 2, déc

jean me

1640 (7195)(7204)

juge de clermont

l 7194-7243 blancviolet / pinon

supp, déc, assign,
gagmt

pascal

jean me

1647 (19506)(19515)

juge clermont

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc 2, comdt, supp,
assign 2, fact

pascal

jean me

1648 (18218)(18225)

juge clermont

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

pascal

jean me

1648 (12241)(12262)

juge clermont

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

pascal

jean me

1652 (19489)(19497)

prud'homme

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

mise en poss

stb, notaire hab grenoble,
28 ans

pascal

jean me

1652 (22993)(23005)

prudhomme

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp 2, mise en
poss, déc, assign,
comdt

stb, notaire de grenoble,
28 ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stg, marchand
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Nom

Prénom

pascal

jean me

1652 (8779)(8780)

juge clermont

blanc violet

déc, comdt

pascal

jean me

1654 (12120)(12140)

juge clermont

l 12103-41 1653-54

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt

pascal

jean me

1658 (1999)(2021)

mention

l 1998-2049

acte 4, invent de
pièces, déc, supp 3

pascal

jean me

1675 (3590)(3591)

sujet

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

remontrance, signif

pascal

jean me

1677 (6332)(6349)

témoin

l 6320-6377

déc, somm 2, fact 3,
assign, gagmt,
comdt de gagmt

pascal

jean me

1678 (1393)(1400)

témoin

suites d'arrentement
supp 1 signif 3
pièces de 1678 à 1702 promesse 1 déc 2

stm, tisserant

pascal

jean me

1680 (2719)(2721)

sujet auteur

l 2696-886 l 2697-727

lettre

frère vérand pascal, curé
de gap

pascal

jean me

1681 (2709)(2718)

mention

l 2696-886 l 2697-727

supp 3, déc 4,
assign 3, somm,
comdt 2, sign

grenoble, notaire, frère
vérand

pascal

jean me

1681 (3435)(3450)

mention

l 3417--508 sl 3418-65 acte 3, assign 2, déc
morard ch st andré/
2, supp, comdt, fact
baritel
2, sign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

juge comté de clermont

stm, tisserand

grenoble, frère de vérand

Page 3678 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

jean me

1682 (3466)(3473)

notaire recevant

l 3417--508 morard ch
st andré/ baritel

transaction par
expert, quitt

pascal

jean me

1683 (27852)(27861)

sujet

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

gren, notaire, htier ou
créanc feu bayoud

pascal

jean me

1685 (27835)(27840)

sujet

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

fact, somm

gren, notaire, htier ou
créanc feu bayoud

pascal

jean me

1685 (27849)(27850)

sujet

1684-5 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

déc, fact, assign

gren, notaire, htier ou
créanc feu bayoud

pascal

jean me

1685 (27843)(27847)

sujet

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

fact 2

gren, notaire, htier ou
créanc feu bayoud

pascal

jean me

1685 (23370)(23374)

sujet

passard c/ pascal

Factum

grenoble, notaire, fermier
collég st andré grenobl

pascal

jean me

1686 (27833)(27834)

sujet

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

convention et quitt

gren, notaire

pascal

jean me

1750 (10901)(10909)

mention

reconn pr sgr vauls

reçoit reconn 1459

pascal

jean me feu

1592 (18630)(18632)

mention

Vente, déc

stg, notaire, frère
guillaume

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

jean mr me

1635 (26772)(26775)

témoin

pascal

jean mr me

1635 (18133)(18135)

juge clermont

pascal

jean mr me

1647 (28856)(28861)

témoin

pascal

jean mre

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

pascal

jean pierre mr me

1740 (23375)(23391)

pascal

jean sieur

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance

av plt, juge clermont

Quittance

av plt

arrentement
(continuation) 2

av plt, juge clermont

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

fermier ch st andré
grenoble

mention

passard c/ pascal

Factum 2, acte 4

av plt, fils sieur p de gap

1601 (7478)(7479)

mention

blanc violet / pinon

Quittance 2

stm

jean sieur

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

ép aymarde de champier

pascal

jean sieur

1634 (21265)(21266)

sujet

reconn pour prieuré
voissant

stg, marchand,
possesseur des fds
armand 1644

pascal

jean sieur

1648 (12071)(12095)

témoin

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

voir 4502-16

l 12070-12102
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Nom

Prénom

pascal

jean sieur

1655 (15577)(15588)

pascal

jean sieur

1663 (25265)(25283)

pascal

jean sieur

1666 (23482)(23493)

pascal

jean sieur

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Type d'acte

Commentaire

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

stam, fils j

sujet

pascal / pascal et
perret

déc 3, signif, supp,
assign 2

stm, marchand, fils sieur j

1666 (23478)(23481)

sujet

pascal / pascal et
perret

supp
d'élargissement,
déc, supp

stm, marchand, père sieur j

jean sieur

1666 (23478)(23481)

sujet

pascal / pascal et
perret

supp
d'élargissement,
déc, supp

stm, marchand, fils sieur j

pascal

jean sieur

1666 (23474)(23477)

sujet

pascal / pascal et
perret

interrogatoire

stm, marchand, père sieur j

pascal

jean sieur

1666 (23462)(23464)

sujet accusé

pascal / pascal et
perret

supp, déc

stm, marchand, père sieur j

pascal

jean sieur

1666 (23482)(23493)

sujet

pascal / pascal et
perret

déc 3, signif, supp,
assign 2

stm, marchand, père sieur j

pascal

jean sieur

1666 (23462)(23464)

sujet accusé

pascal / pascal et
perret

supp, déc

stm, marchand, fils sieur j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

mention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

jean sieur

1666 (23451)(23461)

sujet accusé

pascal / pascal et
perret

information et assign stm, marchand, père sieur j

pascal

jean sieur

1666 (23451)(23461)

sujet accusé

pascal / pascal et
perret

information et assign stm, marchand, fils sieur j

pascal

jean sieur

1666 (23474)(23477)

sujet

pascal / pascal et
perret

interrogatoire

stm, marchand, fils sieur j

pascal

jean sieur

1667 (23466)(23473)

sujet accusé

pascal / pascal et
perret

Factum

stm, marchand, père sieur j

pascal

jean sieur

1667 (23466)(23473)

sujet accusé

pascal / pascal et
perret

Factum

stm, marchand, fils sieur j

pascal

jean sieur

1673 (9376)(9379)

témoin

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

stg, marchand

pascal

jean sieur

1677 (29777)(29780)

témoin

lussat / passard l
29775-821

mariage (dot 135 L + stg, marchand
nature) dble 29876-7
30904-7

pascal

jean sieur

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

pascal

jean sieur

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

jean sieur

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

pascal

jean sieur

1685 (5798)(5805)

mention

1685-87 hoirie bayoud fact, somm, procur,
/ passard / pascal…
assign, remont, acte
2,

stg, ds sa maison hab ben
allégret

pascal

jean sieur

1687 (3592)(3617)

témoin

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

stg, marchand

pascal

jean sieur

1689 (5504)(5512)

témoin

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

supp 2, signif 3, déc,
comdt

stg, marchand

pascal

jean sieur

1689 (5872)(5904)

témoin

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

acte 5, déc 2, fact 3,
promesse, quitt,
supp 2

stg, marchand

pascal

jean sieur

1718 (19898)(19908)

hôte

pélisson muzy

description
visitation, assign 3

sta, marchand

pascal

jean sieur

1733 (27444)(27445)

témoin

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Quittance

sta, marchand

pascal

jean sieur

1744 (31528)(31531)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

invent de p, acte

la c st andré

pascal

jean sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

distribution des
biens de bayoud 2
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Nom

Prénom

pascal

jean sieur

1752 (20285)(20296)

sujet

l 20263-304

pascal

jean sieur

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

pascal

jeanne

1614 (12212)(12217)

sujet

pascal

jeanne

1640 (29111)(29118)

sujet

pascal

jeanne

1663 (5015)(5025)

pascal

jeanne

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

assemblée de famille proc d'office vaulserre

m en poss

ép cl frepas

varnier / armand /
pascal

supp 2, déc

fille hte j, sr j, mich, l,
anne, ép cl frepaz

mention

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

supp dét, déc, assign ép cl freppaz, mère l

1680 (4942)(4989)

mention

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

jehan

1594 (1601)(1604)

mention

pascal

jehan

1610 (8965)(8968)

mention

pascal

jehan hoirs

1612 (73)-(75)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

ép cl frepaz, mère jeoffray
frepaz

Vente

date incert

supp conten mention frère me ant, tuteur hte l
plus obligations

Reconnaissance
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Nom

Prénom

pascal

jehan hte

1597 (7338)(7348)

pascal

jehan hte

1634 (792)-(798) mention

pascal

jeoffray

1636 (7291)(7309)

témoin

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

pascal

jeoffray

1639 (19570)(19575)

témoin

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

pascal

jeoffray

1662 (3011)(3016)

témoin

l 2926-3025 pascal /
baritel 1658-61

déc 2, assign, comdt
2,

pascal

jeoffray hte

1683 (30253)(30260)

témoin

gallin / baritel /
passard l 30252-75

oblig pr travail au
moulin, quitt, compte

stb, marchand, fils hte p

pascal

jeoffray hte

1684 (1939)(1940)

témoin

l 1938-97

convention

fils p

pascal

jeoffray me

1681 (30229)(30231)

témoin

baritel / garon /
passard l 30224-34

comdt, oblig

pascal

jeoffray me

1687 (3155)(3193)

sujet

pascal / baritel

déc 2, comdt, acte 3, frère de madeleine
supp, invent, somm
6, fact 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
sujet vendeur

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

blanc-violet

vente et subrogation

stm, tuteur son neveu l

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

fils feu françois, décédé
avant 1634

recoing
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Nom

Prénom

pascal

jeoffray me

1688 (6186)(6227)

sujet

pascal

jeoffray me

1689 (5846)(5862)

pascal

jeoffray me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / michal
/ passard

supp très dét,
remont, fact 2

nre et greffier chât stg

mention

hoirie bayoud / pascal
/ michal / passard

déc, information, déc stg, notaire, frère
2, somm 2, supp 2,
madeleine
fact 2

1689 (5486)(5503)

sujet

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

jeoffray me

1690 (5390)(5485)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

fact 8, supp dét, acte stg, frère madeleine
4, invent de p

pascal

jeoffray sieur

1638 (19693)(19698)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt, déc, comdt

pascal

jeoffray sieur

1657 (30833)

témoin

morel / michal l 30801- acte
50

pascal

jeoffrey me

1689 (5872)(5904)

sujet

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

acte 5, déc 2, fact 3,
promesse, quitt,
supp 2

pascal

jeoffrey me

1689 (5905)(5939)

sujet remontrant

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

remontr 5, supp 6,
fact 5, acte, assign
4, déc 2

pascal

jeoffrey me

1689 (5905)(5939)

sujet remontrant

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

oblig, quitt 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stg, proc de sa sœur
madeleine

frère madeleine pascal
vve dode
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Nom

Prénom

pascal

louis

1588 (22346)(22355)

pascal

louis

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

transaction après
succ

fils feu me ant

1588 (22357)(22359)

mention

Factum

louis

1589 (29102)(29103)

sujet

pascal

louis

1590 (29651)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

pascal

louis

1591 (29416)(29421)

confins

vente en dble

pascal

louis

1592 (21103)(21109)

sujet

compte contenant
investiture

fils feu me ant

pascal

louis

1594 (21120)(21122)

sujet

reconn
chapeaucornu

fils feu me ant

pascal

louis

1594 (22292)(22293)

sujet transportant

transport

fils feu me ant, neveu hte j

pascal

louis

1594 (1601)(1604)

mention

Vente

neveu de jehan ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

varnier / armand /
pascal

supp

fils feu me ant
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Nom

Prénom

pascal

louis

1597 (7338)(7348)

sujet vendeur

pascal

louis

1599 (22496)(22497)

pascal

louis

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

vente et subrogation

stm, fils feu me ant, père ét

sujet ascenseur

ascensement

fils feu me ant, neveu hte j

1600 (1176)(1177)

mention

supplique

louis

1601 (19709)(19713)

sujet vendeur

blanc violet pascal

Vente

pascal

louis

1604 (17072)(17075)

confins

aubin / louvat / pascal

gagmt (incomplet;
voir 17066-9)

pascal

louis

1608 (123)-(134) confins

gagmt

pascal

louis

1612 (73)-(75)

mention

Reconnaissance

pascal

louis

1614 (12212)(12217)

confins

m en poss

pascal

louis

1617 (29104)(29110)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
blanc-violet

varnier / armand /
pascal

Compte de tutelle l
pas et clôt (1620) v
22728-35

fils me ant, neveu hte j

stm

fils feu me ant
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Nom

Prénom

pascal

louis

1617 (29689)(29695)

sujet

pascal

louis

1627 (8890)(8892)

sujet

transaction

pascal

louis

1628 (22545)

sujet

arrentement

pascal

louis

1635 (429)-(432) caution

pascal

louis

1638 (13515)(13520)

mention

pascal

louis

1640 (29111)(29118)

mention

pascal

louis

1640 (23511)(23517)

pascal

louis

pascal

louis

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / pascal date
incert

Type d'acte

Commentaire

factum incomplet

fils feu me ant

armand c pascal
barral garnier

supp, acte, fact

supp 2, déc

fils hte j, fr jeanne, mich, j,
anne

mention

invent d'actes

viv 1634

1642 (21527)(21535)

mention

Compte garnier
pascal

1644 (18089)(18091)

mention

obligation

varnier / armand /
pascal

stm, père ant
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Nom

Prénom

pascal

louis

1653 (28647)(28650)

mention

pascal

louis

1663 (25576)(25578)

mention

pascal

louis

1664 (23041)(23093)

pascal

louis

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

arrentement de la
châtellenie de vauls,
quitt

fils me ant, père ét

pélissier / pascal

supp, signif, remont
et signif

fils ét

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

fils me ét, frère cl, aymé,
fçois

1666 (24782)(24785)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

louis

1667 (23189)(23191)

sujet

pascal / pascal

invent de p

pascal

louis

1668 (1401)(1403)

sujet

suites d'arrentement
pascal-brun

obligation

pascal

louis

1668 (1404)(1406)

sujet

suites d'arrentement
pascal-brun

Commandement

pascal

louis

1678 (1393)(1400)

sujet

suites d'arrentement
supp 1 signif 3
pièces de 1678 à 1702 promesse 1 déc 2

pascal

louis

1716 (23153)(23154)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

frère ét

factum (consultation) fils ét, fr cath et mgte
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Nom

Prénom

pascal

louis

1718 (6289)(6290)

mention

pascal

louis

1719 (29715)(29720)

confins

pascal

louis

1739 (15336)(15382)

mention

pascal

louis ?

1613 (23519)

sujet obligé

pascal

louis étienne sieur

1658 (23196)(23197)

sujet

pascal / pascal

invent de p

pascal

louis hble

1615 (23717)(23723)

sujet

pascal / pascal

déc

pascal

louis hble

1628 (19752)(19755)

sujet

morel pascal vernatel

cession et rémission

pascal

louis hble

1631 (15825)(15828)

sujet arrenté

arrentement

pascal

louis hble

1634 (25432)(25436)

mention

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6279-6318

Type d'acte

Commentaire

obligation

reconn sgr vauls

fils me ant, père ét

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739
obligation

caution me mich pélissier
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Nom

Prénom

pascal

louis hble

1645 (23778)(23795)

mention

pascal

louis hble

1645 (23778)(23795)

pascal

louis hble

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / chappat
pascal

supp 4, signif 4,
défaut 2, fact,
remont et signif

père me ét

mention

pascal / chappat
pascal

supp 4, signif 4,
défaut 2, fact,
remont et signif

père me ét

1646 (23755)(23759)

mention

pascal / chappat
pascal

supp dét, déc

père me ét

louis hble

1647 (23724)(23754)

mention

pascal / chappat
pascal

fact 2, compar, proc,
supp, déc, assign

père me ét

pascal

louis hble

1647 (23760)(23777)

mention

pascal / chappat
pascal

supp, signif, invent
des di

père me ét

pascal

louis hble

1654 (21155)(21158)

mention sujet

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

père ét

pascal

louis hble

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

pascal

louis hte

1597 (21508)(21512)

sujet

procédure

fils feume ant, pt fils cl,
neveu hte j

pascal

louis hte

1600 (13698)(13703)

confins

reconn pr jean
garnier de v

stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1601 (15319)(15320)

sujet reconnaissant

pascal

louis hte

1604 (32358)(32359)

hôte

pascal

louis hte

1610 (18317)(18319)

sujet

pascal

louis hte

1610 (8965)(8968)

sujet

pascal

louis hte

1610 (13058)(13060)

sujet

transaction

pascal

louis hte

1610 (13579)

témoin

obligation

pascal

louis hte

1610 (13583)(13585)

sujet

obligation 3

pascal

louis hte

1610 (13580)(13581)

témoin

invent de b (j
varnier, v 13556-64)
par lui même

pascal

louis hte

1610 (13573)

témoin

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

neveu j

l 4607-93

reconn 3

stm, fils me ant pascal

consignation, signif

stm, clerc

date incert

supp conten mention
plus obligations

stm, clerc

stm, clerc

Page 3693 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

louis hte

1610 (13571)(13572)

pascal

louis hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

investiture

slm, clerc, subarrent mme
la pdte d'ilien ?

1610 (13574)(13579)

témoin

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

stm, clerc

louis hte

1610 (8769)

sujet quittancé

Quittance

stm, clerc

pascal

louis hte

1611 (32109)(32111)

confins

reconn pour j de
fiquel

neveu hte j

pascal

louis hte

1611 (32109)(32111)

sujet reconnaissant

reconn pour j de
fiquel

stm

pascal

louis hte

1611 (23643)(23644)

mention

promesse

fils feu me ant, neveu hte
j, cousin me mich

pascal

louis hte

1611 (8704)(8720)

sujet

déc 4, déc lieut gl
dauphiné, déc
(1589), supp

fils me ant, sous tutelle de
me mich et j

pascal

louis hte

1613 (25555)(25558)

sujet

déc, assign, supp

stm

pascal

louis hte

1613 (23118)(23121)

témoin

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 8547-767 b
guillermet / pascal
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1614 (18379)(18380)

sujet obligé

pascal

louis hte

1615 (17076)(17080)

confins

aubin / louvat / pascal

mise en poss

pascal

louis hte

1615 (20952)(20959)

sujet

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

père ét

pascal

louis hte

1616 (25551)(25554)

sujet

transaction

stm

pascal

louis hte

1616 (19001)(19002)

sujet

obligation, transport
et signif (1617)

stm, cousin barth pascal

pascal

louis hte

1616 (7003)(7036)

mention

obligation

pascal

louis hte

1616 (79)-(81)

sujet

Transport

pascal

louis hte

1616 (78)-(79)

sujet

Procuration

pascal

louis hte

1617 (22728)(22735)

sujet

Compte de tutelle
fils feu me ant, neveu j
65000 L (dble 29104- l'aîné
10)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

morel pascal

stm
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1617 (23520)(23526)

sujet quittant

pascal

louis hte

1618 (19015)(19024)

mention

pascal

louis hte

1618 (21131)(21136)

confins

reconn
chapeaucornu

pascal

louis hte

1618 (21123)(21130)

sujet reconnaissant

reconn
chapeaucornu

pascal

louis hte

1618 (21117)(21119)

confins

reconn
chapeaucornu

pascal

louis hte

1618 (13237)(13239)

sujet

obligation

proc me mich

pascal

louis hte

1619 (30593)(30596)

témoin

morel / masse /
pélissier l 30584-607

investiture

stm

pascal

louis hte

1619 (23593)(23594)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

pascal

louis hte

1620 (19372)(19374)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel pélissier

Type d'acte

Commentaire

quitt, échange de
dette

ép ant vincent merlin

défaut, déc 3, assign
2, supp

stm, clerc, fils feu me ant

Vente
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1620 (13719)(13725)

confins

reconn pour jean
garnier

pascal

louis hte

1620 (75)-(77)

sujet

Reconnaissance

pascal

louis hte

1620 (612)-(614) confins

pascal

louis hte

1621 (26732)(26733)

sujet

pascal

louis hte

1621 (26782)(26787)

sujet

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

supp, déc, assign

pascal

louis hte

1621 (26804)(26810)

sujet

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

supp, déc, assign

pascal

louis hte

1621 (20082)(20084)

sujet

l 20081-125

gagmt incomplet (v
suite 20091-3)

pascal

louis hte

1621 (20114)(20116)

sujet

l 20081-125

acte

pascal

louis hte

1621 (20103)(20104)

sujet

l 20081-125

supp, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

stm

reconnaissance pour
jean de garnier

déc, assign
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1621 (20119)(20122)

sujet

l 20081-125

pascal

louis hte

1621 (23712)(23713)

sujet

pascal / verre et pascal déc, assign

pascal

louis hte

1621 (22736)(22739)

sujet

pascal

louis hte

1621 (18329)(18333)

sujet

pascal

louis hte

1621 (620)-(622) confins

pascal

louis hte

1622 (26634)(26639)

sujet

pascal

louis hte

1622 (20100)(20101)

sujet

pascal

louis hte

1623 (19488)

sujet

pascal

louis hte

1623 (20085)(20090)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)

information sur
insolv des cotuteurs
louis pascal

fils feu me ant, neveu j
l'aîné

massard / pascal

supp, déc, assign

fils feu ant

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean garnier

supp (en double)

l 20081-125

supp

Quittance

l 20081-125

exacteur de taille
vaulserre 1622

supp, déc 2, assign
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1624 (13448)(13459)

prud'homme

pascal

louis hte

1626 (19601)(19602)

sujet cessionnaire

pascal

louis hte

1627 (25101)(25103)

sujet

pascal

louis hte

1627 (26777)(26781)

pascal

louis hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

stm, 40 ans env

signif de la cession

stm

pascal / mugnier

assign et mise en
poss incompl

stm

sujet

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

déc 2, assign

stm, fils feu me ant

1627 (30851)(30856)

confins

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

louis hte

1627 (30578)(30584)

sujet vendeur

morel / masse /
pélissier

Vente

pascal

louis hte

1627 (30575)(30577)

sujet

morel / masse /
pélissier

convention

pascal

louis hte

1627 (19769)(19774)

sujet vendeur

morel pascal vernatel

Vente

pascal

louis hte

1627 (19759)(19765)

confins

morel pascal vernatel

transaction et
apppoitement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1622-24

stm, fils feu me ant
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1627 (19743)(19744)

sujet

pascal

louis hte

1627 (19776)(19778)

pascal

louis hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

morel pascal vernatel

transaction (double
19756-8)

stm

sujet

morel pascal vernatel

obligation

1627 (8921)(8926)

sujet

gerfault charamelet

obligation, compte

louis hte

1627 (8763)(8766)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

supp, déc, assign

pascal

louis hte

1627 (1256)(1258)

alberge

pascal

louis hte

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

pascal

louis hte

1628 (19766)(19768)

sujet

morel pascal vernatel

ascensement

pascal

louis hte

1628 (7050)(7053)

sujet

l 7041-67

invent des
conventions pascal /
yvrais

pascal

louis hte

1628 (904)-(905) caution

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

albergement

Commandement
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1631 (7530)(7536)

témoin

l 7490-539 blanc violet cession rémission
/ pinon
par droit d'hypot
(orig 7714-20)

pascal

louis hte

1631 (7046)(7047)

sujet

l 7041-67

obligation

pascal

louis hte

1631 (596)-(597) confins

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance
armand

pascal

louis hte

1631 (8721)(8758)

sujet

1628-31 l 8547-767 b
guillermet / pascal

fact 6, déc 5, acte 2,
parcellaire, supp

pascal

louis hte

1632 (7044)

sujet

l 7041-67

Quittance

pascal

louis hte

1633 (21186)(21189)

hôte

reconn vaulserre

stm

pascal

louis hte

1633 (21192)(21195)

sujet reconnaissant

reconn vaulserre

fils feu me ant

pascal

louis hte

1633 (21191)(21192)

confins

reconn vaulserre

pascal

louis hte

1633 (21183)(21185)

hôte

reconn vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stm
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1633 (21198)

témoin

pascal

louis hte

1633 (23578)(23581)

hôte témoin

pascal

louis hte

1633 (23578)(23581)

pascal

louis hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

stm

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

stm

hôte témoin

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

1633 (8402)(8408)

sujet

b guillermet / pascal

transaction

louis hte

1633 (8646)(8672)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

déc 4, fact 5

pascal

louis hte

1633 (8675)(8703)

sujet

1631-33 l 8547-767 b
guillermet / pascal

acte, déc 7, assign,
fact

pascal

louis hte

1633 (6390)(6392)

sujet reconnaissant

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

stm, fils feu me ant pascal
de stm

pascal

louis hte

1633 (6387)(6389)

hôte témoin

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

stm

pascal

louis hte

1634 (21211)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn fief pélissier
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1634 (8692)(8603)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

enquête du bailliage
de vienne

pascal

louis hte

1634 (8548)(8691)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

acte, déc, supp,
invent de p, fact

pascal

louis hte

1634 (8604)(8610)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

information (jointe à
l'enquête)

pascal

louis hte

1634 (8615)(8619)

sujet

l 8547-767 sl 86138620 b guillermet /
pascal

déc 2

pascal

louis hte

1634 (8611)(8612)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

assign

pascal

louis hte

1634 (8621)(8643)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

déc 5, supp

pascal

louis hte

1634 (17588)(17590)

sujet

l 17587-658

supp, déc, assign

pascal

louis hte

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

pascal

louis hte

1634 (6378)(6380)

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

confins

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père sieur ét
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1635 (26649)(26651)

sujet obligé

pascal

louis hte

1635 (8927)(8929)

sujet acquéreur

gerfault charamelet

transport

vice châtelain vauls

pascal

louis hte

1636 (25870)(25873)

sujet

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

albergement

stm, père ét

pascal

louis hte

1636 (26932)(26939)

sujet

pascal

louis hte

1636 (30739)(30744)

sujet

morel l 30715-50

pascal

louis hte

1636 (23597)(23604)

sujet

pascal / verre et pascal supp 2, signif 2, acte
2, assign, fact

pascal

louis hte

1636 (23662)(23676)

sujet

pascal / verre et
pascal 1636-7

décl, déc, supp 2,
signif 2, acte, fact 2

fils feu me ant

pascal

louis hte

1636 (23679)(23711)

sujet

pascal / verre et
pascal 1634-6

déc, supp 4, signif 4,
acte 8, fact 4, supp
dét

fils feu me ant

pascal

louis hte

1636 (23566)(23569)

sujet reconnaissant

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

fils feu me ant
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation et quitt
(1662)

comdt 2

rémission et pension
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1636 (17638)(17646)

sujet

1634-6 l 17587-658 sl
17635-49

déc 3, supp 2,
assign, défaut

pascal

louis hte

1636 (17636)(17637)

sujet

l 17587-658 sl 1763549

parcelle louis pascal
(ctre lussat)

pascal

louis hte

1636 (14098)(14113)

témoin

pascal

louis hte

1636 (6393)(6397)

sujet

pascal

louis hte

1637 (20696)(20697)

pascal

louis hte

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction générale

stm

l 6378-6397

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

stm

témoin

date incertaine l
20686-725

obligation

stm

1637 (23645)(23658)

sujet

pascal / verre et
pascal 1636-7

supp 2, signif 2, acte
2, déc, somm, fact,
remont

fils feu me ant

louis hte

1637 (23607)(23615)

sujet

pascal / verre et pascal fact 2, consultation,
autoris marit,

pascal

louis hte

1638 (27699)(27745)

sujet

verre pascal / pascal

fact 2, déc, acte 2,
signif, invent des p

fils feu me ant

pascal

louis hte

1638 (27748)(27770)

sujet

verre pascal / pascal

fact 5, supp

fils feu me ant
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

pascal

louis hte

1638 (18625)(18629)

sujet

pascal luyat mollier

déc

pascal

louis hte

1638 (14831)(14837)

confins

transaction

pascal

louis hte

1639 (25508)(25509)

sujet quitté

quittance 2, lettre

pascal

louis hte

1639 (25357)(25361)

sujet

pascal / pascal / patard visitation

pascal

louis hte

1639 (26496)(26516)

sujet

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

pascal

louis hte

1639 (19606)(19607)

sujet

déc, comdt 2

pascal

louis hte

1639 (19603)

sujet cessionnaire

signif de la cession

pascal

louis hte

1639 (23019)(23020)

sujet

supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stm, vice chât st j d'av

supp 2, acte 2, fact
3, déc

stm, fils feu me ant, père
sieur ét
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1639 (9853)(9857)

sujet

pascal

louis hte

1640 (26386)(26393)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp 2, déc 2,
assign, comdt 2

pascal

louis hte

1640 (26377)(26385)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc 2, signif

pascal

louis hte

1640 (26457)(26464)

sujet

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 3, déc, fact

pascal

louis hte

1640 (26241)(26247)

sujet

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, déc

pascal

louis hte

1640 (26371)(26376)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt (fin)

pascal

louis hte

1640 (26466)(26495)

sujet

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 6, remont, déc
4, comdt 2, acte 4,
fact 1

pascal

louis hte

1640 (23511)(23517)

mention

pascal

louis hte

1640 (10369)(10381)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

état de procès,
déclaration

invent d'actes

l 10281-10404

viv 1631

déc, assign, fact,
quitt 2
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1640 (10394)(10403)

sujet auteur

l 10281-10404

lettre 2, déc, assign

pascal

louis hte

1640 (17600)(17603)

sujet

l 17587-658

supp, déc, assign

pascal

louis hte

1640 (625)-(632) sujet

armand c pascal
barral garnier

compte de procédure

pascal

louis hte

1640 (698)-(701) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum pascal

pascal

louis hte

1640 (6301)(6306)

sujet

l 6279-6318 1640 +
date aléatoire

supp

pascal

louis hte

1641 (26353)(26367)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp 3, fact, remont,
déc

pascal

louis hte

1641 (27775)(27776)

sujet

verre pascal / pascal

supp

pascal

louis hte

1641 (26426)(26456)

sujet

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

déc 6, comdt, supp
4, fact 2

pascal

louis hte

1641 (26231)(26240)

sujet

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

acte 2, fact 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père sieur ét

père ét, fils me ant

fils feu me ant
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1641 (26368)(26370)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp, déc, signif,
supp

pascal

louis hte

1641 (29100)

confins

varnier / armand /
pascal

parcelle jean pascal
occ ant varnier

pascal

louis hte

1641 (10335)(10367)

sujet

l 10281-10404

supp dét, déc 4,
assign, fact 4, supp
2, signif

vice châtelain vaulserre

pascal

louis hte

1641 (17451)(17454)

sujet

supp, déc, assign

stm

pascal

louis hte

1641 (17667)(17671)

sujet

déc, comdt, mesure
de géomètre

pascal

louis hte

1641 (17725)(17740)

sujet

pascal

louis hte

pascal

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

l 17724-43

fact, défaut 2, supp
2, déc 3, assign 3

1641 (693)-(695) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum armand

louis hte

1641 (684)-(685) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

louis hte

1641 (686)-(688) sujet

armand c pascal
barral garnier

suppliques (2)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1641 (689)-(692) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum pascal

pascal

louis hte

1641 (683)

sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique pascal

pascal

louis hte

1641 (696)-(697) sujet

armand c pascal
barral garnier

suppliques (2) pascal

pascal

louis hte

1642 (27773)

sujet

verre pascal / pascal

acte 2

pascal

louis hte

1642 (26402)(26425)

sujet

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

invent de p

pascal

louis hte

1642 (26272)(26281)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp, fact

pascal

louis hte

1642 (26227)(26230)

sujet

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, supp

pascal

louis hte

1642 (26282)(26288)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

distribution d'hoirie,
fact

pascal

louis hte

1642 (27581)(27586)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu me ant

créancier hoirie fçois périer

oblig 1642, 44, 44,
acte 1660
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1642 (19605)

sujet

pascal

louis hte

1642 (10282)(10334)

sujet

pascal

louis hte

1642 (12850)(12853)

sujet

pascal

louis hte

1642 (14119)(14122)

témoin et sujet
transporté

pascal

louis hte

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt

l 10281-10404

déc 9 (c des aides p
e), fact 4, comdt,
acte, obli
supp, déc, comdt

stm

1642-3

obligation, transport
et signif

stm

1642 (680)-(682) sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

louis hte

1642 (633)-(655) sujet

armand c pascal
barral garnier

inventaire des pièces

pascal

louis hte

1642 (666)-(673) sujet

armand c pascal
barral garnier

inventaire des
pièces par pascal

pascal

louis hte

1642 (663)-(665) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum pour armand

pascal

louis hte

1642 (658)-(662) sujet

armand c pascal
barral garnier

factum pour pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1642 (674)-(676) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

pascal

louis hte

1642 (679)

sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique

pascal

louis hte

1642 (677)-(678

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

pascal

louis hte

1643 (29979)(29988)

témoin

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

cousin des époux, fr sieur
ét

pascal

louis hte

1643 (7054)(7067)

sujet

1643-44 l 7041-67

assign, fact

stm

pascal

louis hte

1643 (17749)(17795)

témoin

l 17789-824

Contrat de mariage

fils sr l, cousin des époux
et épouse

pascal

louis hte

1645 (10075)(10079)

mention

l 10071-10091

compte et obligation

pascal

louis hte

1647 (19523)(19531)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, supp,
mise en poss

stm, fils sieur l

pascal

louis hte

1647 (23220)(23235)

sujet

pascal / pascal

comdt 2, assign,
supp, déc 2, fact 3

pressins, fils feu l, fr ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 3712 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

louis hte

1648 (18813)(18814)

pascal

louis hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet reconnaissant

reconn sgr pressins
et clermont

pressins, fils hte l

1649 (27074)

sujet

comdt

stm

louis hte

1649 (28884)(28891)

mention

mémoire

pascal

louis hte

1650 (27072)(27073)

sujet

déc, comdt

stm

pascal

louis hte

1651 (24853)(24854)

sujet

obligation

pressins, fr ét

pascal

louis hte

1651 (27069)(27071)

sujet

comdt

stm

pascal

louis hte

1653 (27062)(27068)

sujet enchérisseur

gagmt

stm

pascal

louis hte

1653 (18102)(18105)

sujet enchérisseur

gagmt

pascal

louis hte

1653 (18666)(18669)

sujet enchérisseur

gagement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pégoud / ravier /
massard / pascal
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1653 (18092)(18093)

sujet

pascal

louis hte

1653 (2029)(2048)

sujet

l 1998-2049

Fact repren les
recon pr longpra,
supp, déc, assig

pascal

louis hte

1654 (23259)(23261)

sujet quitté

pascal / pascal

certificat rôle de
taille, quitt

pressins, fils feu l, fr ét

pascal

louis hte

1654 (23236)(23241)

sujet

pascal / pascal

mémoire (compte
louis pascal parti
guerre)

pressins, fils feu l, fr ét

pascal

louis hte

1654 (23317)(23319)

sujet obligé

pascal / pascal

obligation

pressins, fils feu l, fr ét, ép
jeanne bury

pascal

louis hte

1654 (18097)(18101)

sujet

1653-4

déc 2, assign, supp,
comdt

pascal

louis hte

1656 (23262)

sujet

pascal / pascal

déc

pressins, fils feu l, fr ét

pascal

louis hte

1657 (19307)(19311)

mention

morel pascal garnier

Vente

père sieur ét

pascal

louis hte

1657 (23248)(23254)

sujet

pascal / pascal

saisie, déc, dble de
la saisie

pressins, fils feu l, fr ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1657 (23325)(23331)

sujet obligé

pascal

louis hte

1657 (13395)(13406)

mention

pascal

louis hte

1658 (24779)(24781)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction et signif
(1659)

pascal

louis hte

1658 (23246)(23247)

sujet

pascal / pascal

supp, déc, assign 2

pressins, fils feu l, fr ét

pascal

louis hte

1658 (23310)(23316)

sujet

pascal / pascal

déc, comdt, fact,
défaut

pressins, fils feu l, fr ét, ép
jeanne bury

pascal

louis hte

1658 (23320)(23324)

sujet obligé

pascal / pascal

déc, assign, fact

pressins, fils feu l, fr ét, ép
jeanne bury

pascal

louis hte

1658 (1619)(1637)

mention

pascal

louis hte

1659 (23256)(23258)

sujet

pascal / pascal

supp, déc

pressins, fils feu l, fr ét

pascal

louis hte

1659 (23332)

sujet obligé

pascal / pascal

déc, assign

pressins, fils feu l, fr ét, ép
jeanne bury
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / pascal

Type d'acte

Commentaire

saisie, comdt, déc

pressins, fils feu l, fr ét, ép
jeanne bury

vente et réachat

père sieur ét

compte
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1659 (23306)(23307)

sujet

pascal

louis hte

1660 (24850)(24852)

pascal

louis hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / pascal

signif

pressins, fils feu l, fr ét, ép
jeanne bury

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

arrentement

pressins, fr ét

1661 (23305)

sujet

pascal / pascal

acte

pressins, fils feu l, fr ét, ép
jeanne bury

louis hte

1662 (23203)(23219)

sujet

pascal / pascal

comdt, assign

pressins, fils feu l, fr ét

pascal

louis hte

1662 (9055)(9057)

sujet

pascal

louis hte

1663 (25533)(25537)

mention

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

pascal

louis hte

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

pascal

louis hte

1663 (23194)(23195)

sujet

pascal / pascal

commande

pascal

louis hte

1663 (9052)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

déc, comdt

viv 1612

pressins, fils feu l, fr ét

déc, comdt
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1664 (23041)(23093)

sujet

pascal

louis hte

1665 (24822)(24825)

pascal

louis hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

frère me ét pascal

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

acte, parcelle, supp,
déc

1665 (24839)(24844)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact, supp, déc, signif

louis hte

1665 (24830)(24831)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt

pascal

louis hte

1665 (19324)(19330)

mention

pascal garcin furet
morel

invent de p

pascal

louis hte

1665 (12998)(13007)

témoin

supp, déc, assign,
gagmt

pascal

louis hte

1665 (12998)(13007)

sujet enchérisseur

supp, déc, assign,
gagmt

pascal

louis hte

1666 (24809)(24821)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp 6, fact, acte

pascal

louis hte

1666 (24776)(24778)

sujet assigné

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp élection
vienne, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père sieur ét
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1666 (24771)(24773)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

pascal

louis hte

1666 (24856)(24876)

sujet auteur

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact 2, acte 3, supp
3, déc, assig, lettre

pascal

louis hte

1668 (24845)(24849)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction, déc,
comdt

pascal

louis hte

1668 (23336)(23352)

sujet obligé

pascal / pascal

déc bailliage vienne

pressins, fils feu l, fr ét, ép
jeanne bury

pascal

louis hte

1668 (23362)(23363)

sujet obligé

pascal / pascal

décl d'appel et signif

pressins, fils feu l, fr ét, ép
jeanne bury

pascal

louis hte

1669 (23353)(23361)

sujet obligé

pascal / pascal

fact, déc, assign

pressins, fils feu l, fr ét, ép
jeanne bury

pascal

louis hte

1676 (25899)(25901)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

rémission,
transaction

pascal

louis hte

1676 (6350)(6358)

confins

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

stm

pascal

louis hte

1677 (27689)(27695)

sujet quitté

varin / pascal

quitt, transport et
hypothèque

pressins, fils feu hte l,
laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pressins, fr ét
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Nom

Prénom

pascal

louis hte

1677 (6308)(6315)

mention

l 6279-6318

Factum

pascal

louis hte

1677 (6307)

mention

l 6279-6318

Factum

pascal

louis hte

1684 (19189)(19199)

sujet

pascal

louis hte

1698 (23284)(23286)

sujet

pascal / pascal

supp, déc, signif

pressins, fils feu l, fr ét, ép
jeanne bury

pascal

louis hte

1703 (23263)(23265)

sujet

pascal / pascal

résumé tte l'affaire
1644-1703

pressins, fils feu l, fr ét

pascal

louis hte

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

fils me ant

pascal

louis hte

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

fils me ant

pascal

louis hte bgs

1673 (32214)(32220)

sujet assigné

fact, assign

en tant que possess de
biens de feu ant massard ?

pascal

louis hte bgs

1673 (29519)(29525)

sujet assigné

fact, assign

en tant que possess de
biens de feu ant massard ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

remont, signif 2,
pressins, frère ét
supp 2, déc 2, assign
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Nom

Prénom

pascal

louis hte et
étienne

1644 (495)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Signification

pascal

louis hte et
étienne

1644 (494)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

pascal

louis hte et
étienne

1645 (392)-(393) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique

pascal

louis hte et
étienne

1645 (394)-(428) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum et suppliques

pascal

louis hte et
étienne

1645 (438)-(476) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factums et
suppliques

pascal

louis hte et
étienne

1645 (433)-(435) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique

pascal

louis hte et
étienne

1645 (436)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

pascal

louis hte et
étienne

1645 (385)-(391) sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

pascal

louis hte feu

1644 (7042)(7043)

l 7041-67

lettre, acte,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père ét
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Nom

Prénom

pascal

louis hte feu

1644 (16116)(16119)

mention

pascal

louis hte feu

1648 (7048)(7049)

mention

pascal

louis hte feu

1658 (18813)(18814)

mention

pascal

louis hte feu

1703 (23275)(23281)

mention

pascal

louis hte feu

1704 (23282)(23283)

pascal

louis hte feu

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7041-67

Type d'acte

Commentaire

Quittance

père ét

comdt de gagmt

reconn sgr pressins
et clermont

stm, père hte l

pascal / pascal

supp 2, déc 2, signif,
assign

pressins, fils feu l, fr ét, ép
jeanne bury

mention

pascal / pascal

remont, signif

pressins, fils feu l, fr ét, ép
jeanne bury

1704 (23287)(23288)

mention

pascal / pascal

déc

pressins, fils feu l, fr ét, ép
jeanne bury

louis hte feu

1708 (26039)(26042)

mention

pélisson / pascal /
passard

transaction

pascal

louis hte feu

1709 (26042)(26052)

mention

pélisson / pascal /
passard

fact, signif dét

pascal

louis hte feu

1710 (26017)(26034)

mention

pélisson / pascal /
passard

Fact 2, lettre, supp
2, assign 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

pascal

louis hte feu

1710 (25948)(26016)

mention

pascal

louis me

1624 (13443)(13447)

témoin

gagmt

pascal

louis me

1694 (24433)

sujet quitté

quitt

pascal

louis me

1725 (24430)(24432)

mention

quitt 1725, 31,
compte

pascal

louis me

1743 (24434)(24435)

mention

quitt 1743, 19

pascal

louis mr me

sujet

fact

pascal

louis mr me

1645 (26103)(26110)

sujet

pascal

louis mr me

1651 (1250)(1251)

sujet

commande

pascal

louis mr me

1662 (22674)(22676)

sujet

supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

0 (27777)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pélisson / pascal /
passard

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

Type d'acte

Commentaire

fact rapp l'affaire 3,
acte 3

lieutenant du chât vauls

fils feu sieur ét

fact, acte

fils me ét
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1665 (6641)(6642)

pascal

louis mr me

1666 (278)-(283) mention

pascal

louis mr me

1667 (12854)(12862)

sujet

convention (double
12666-9), compte,
conv (1682)

pascal

louis mr me

1670 (25307)(25309)

témoin

constitution de
pension

pascal

louis mr me

1670 (31092)(31094)

sujet quitté

quitt 1670, 69, 8

pascal

louis mr me

1670 (31090)(31091)

sujet

pascal

louis mr me

1671 (31084)(31089)

sujet quitté

pascal

louis mr me

1675 (10251)(10257)

sujet

l 10250-10280

m en poss, déc 2,
assign

pascal

louis mr me

1677 (13199)(13212)

mention

1677-1708

transaction, rappel
de pdure, supp, déc,
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
sujet quittancé

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

l 6588-6644

obligation, quitt

armand c pascal
barral garnier

Factum

date incert

Commentaire

frère mgte pascal

sta, fils me ét, av plt

livre de raison louis
pascal jeune

fils sieur ét

quitt 1671, 71, 67, 4,
70, 69

fils sieur ét

fils ét, frère mgte
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1677 (2473)(2498)

enchérisseur

pascal

louis mr me

1677 (6250)(6260)

pascal

louis mr me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

fils ét

sujet

l 6249-6278

comdt, somm 4,
acte, fact

av plt, fils ét

1679 (31889)(31895)

sujet

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

av plt, faisant au nom de
ses parents

louis mr me

1679 (23500)

sujet

proc

fils me ét, fr mgte et cath

pascal

louis mr me

1679 (9290)(9292)

sujet

Quittance générale

pascal

louis mr me

1680 (23927)

témoin

certif baptême

av plt, fils sieur ét

pascal

louis mr me

1682 (19975)(19977)

témoin

Testament

fils sieur ét

pascal

louis mr me

1682 (8416)(8434)

sujet

b guillermet / pascal

supp 2, signif,
compte (1682 ; 78 :
83)

pascal

louis mr me

1682 (8409)(8415)

sujet

b guillermet / pascal

information

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 3724 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1683 (8435)(8438)

sujet

b guillermet / pascal

nomin prud'hommes

pascal

louis mr me

1683 (8802)(8805)

sujet

penjon / pascal

arrentement

pascal

louis mr me

1684 (31930)(31936)

sujet quitté

st mich de crol

signif et comdt, quitt

pascal

louis mr me

1684 (8519)(8521)

sujet auteur

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

lettre

pascal

louis mr me

1684 (137)-(139) sujet

armand c pascal
barral garnier

Transaction

av plt

pascal

louis mr me

1685 (29635)(29641)

mention

bouvier guillermet /
pascal

supp, pdure verbale
incomp

fils sieur ét

pascal

louis mr me

1685 (28778)(28782)

mention

varnier / berger / legay supp, remont et signif oncle ch passard,
/ passard
acheteur de jac legay

pascal

louis mr me

1685 (31119)(31126)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

assign, pdure verbale

pascal

louis mr me

1686 (29319)(29322)

sujet

varnier / pascal

fact, somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils sieur ét
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1686 (29344)(29368)

sujet

pascal

louis mr me

1686 (29324)(29337)

pascal

louis mr me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

fils sieur ét

sujet

varnier / pascal l
29323-415

fact, somm 2, déc,
procédure, déclar,
acte

fils sieur ét

1686 (29369)(29378)

sujet

varnier / pascal l
29323-415

acte, déclar, assign
des témoins, déc,
somm 2

fils sieur ét

louis mr me

1686 (29379)(29414)

sujet

varnier / pascal l
29323-415

fact 4, déc 3, somm
3, acte 2, supp 2,
signif

fils sieur ét

pascal

louis mr me

1686 (29338)(29343)

sujet

varnier / pascal l
29323-415

fact, fact

fils sieur ét

pascal

louis mr me

1686 (32105)(32108)

sujet

pascal

louis mr me

1686 (20443)(20458)

sujet

pascal

louis mr me

1686 (9979)

sujet

compte (1674-86)

pascal

louis mr me

1687 (30286)

sujet

acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fact, supp, déc

muzy sevoz pascal

fact, interrogatoire 2

fils feu sieur ét
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1687 (20575)(20578)

sujet

pascal

louis mr me

1687 (20413)(20416)

sujet

pascal

louis mr me

1687 (9972)(9978)

sujet destinataire

quitt 3 (1684, 84, 87)
et compte

pascal

louis mr me

1688 (26743)(26750)

sujet

déc 2, assign,
remont, signif, comdt

pascal

louis mr me

1688 (29647)(29648)

sujet

pascal

louis mr me

1688 (9963)(9971)

sujet destinataire

pascal

louis mr me

1688 (9933)(9939)

sujet

chamfleury et donix /
mollarond pascal

supp dét, assign

pascal

louis mr me

1688 (9791)(9794)

sujet

chamfleury et donix /
mollarond pascal

transport dette

pascal

louis mr me

1688 (12143)(12151)

sujet

1687-88

comdt 3, obligation,
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1687-8

transaction portant
quitt 2

fils feu sieur ét

l 20412-41 pièces de
1686-7 muzy sevoz
pascal

interrog 2,
information, assign
5, défaut, supp

fils feu sieur ét

date incert

oblig

lettre de demandes
4 (1685-88)

cousin de drevon ?

sta
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1689 (27151)(27162)

sujet

pascal

louis mr me

1689 (28907)(28910)

pascal

louis mr me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

sta, fils feu ét, av plt

confins

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement

1689 (29870)

sujet

lussat / lussat /
arrentement
passard l 29851-30081 continuation (orig
30076-8)

louis mr me

1689 (31926)(31929)

sujet

st mich de crol

pascal

louis mr me

1689 (31942)(31945)

sujet destinataire

pascal

louis mr me

1689 (6447)(6449)

sujet

l 6411-51

oblig et transport

pascal

louis mr me

1689 (383)

sujet

armand c pascal
barral garnier

contrainte

pascal

louis mr me

1689 (371)-(377) sujet

armand c pascal
barral garnier

Vente judiciaire

pascal

louis mr me

1689 (368)-(369) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum pour armand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils sieur ét

compte rente st
andré stg et ch st
mich crolard
lettre
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1689 (370)

pascal

louis mr me

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

Défaut

1689 (378)-(380) confins

armand c pascal
barral garnier

saisie

louis mr me

1690 (27139)(27150)

sujet

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

déc 2, somm 2, acte,
fact 2, défaut

sta, fils feu ét, av plt

pascal

louis mr me

1690 (23192)(23193)

sujet quitté

pascal / pascal

Quittance

fils feu ét

pascal

louis mr me

1690 (360)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

pascal

louis mr me

1690 (361)-(367) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum pour pascal

pascal

louis mr me

1690 (173)-(175) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

av plt

pascal

louis mr me

1690 (176)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Signification

av plt

pascal

louis mr me

1690 (171)-(172) sujet

armand c pascal
barral garnier

Assignation

av plt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

sujet
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1690 (340)-(359) sujet

pascal

louis mr me

1690 (176)

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

Factum

av plt, fils hier de ét

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

av plt

louis mr me

1690 (141)-(145) sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

pascal

louis mr me

1691 (27129)(27138)

sujet

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

invent de p, acte

sta, fils feu ét, av plt

pascal

louis mr me

1691 (27112)(27128)

sujet

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

acte 3, fact 2, somm
2, déc, défaut, signif

sta, fils feu ét, av plt

pascal

louis mr me

1691 (10019)(10022)

sujet

l 9996-10026

fact, assign

pascal

louis mr me

1691 (316)-(319) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

pascal

louis mr me

1691 (334)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire
(jgt d'appel)

pascal

louis mr me

1691 (1273)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

av plt

assignation
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1691 (319)

sujet

pascal

louis mr me

1691 (145)

pascal

louis mr me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

Assignation

av plt

sujet

armand c pascal
barral garnier

Signification

1691 (6372)(6374)

sujet

l 6320-6377

supp, déc, signif

louis mr me

1691 (6316)(6318)

sujet

l 6279-6318

supp, assign

av plt, fils ét

pascal

louis mr me

1691 (6368)(6371)

sujet

l 6320-6377

obligation

sta, av plt, fils ét

pascal

louis mr me

1691 (6289)(6290)

sujet

l 6279-6318

obligation

fils ét

pascal

louis mr me

1691 (6289)(6290)

sujet

l 6279-6318

supp, déc

fils ét

pascal

louis mr me

1692 (27783)(27787)

sujet

compte contenant
commande

fils feu sieur ét

pascal

louis mr me

1692 (10010)(10014)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 9996-10026

déc, comdt
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1692 (12360)(12375)

sujet destinataire

pascal

louis mr me

1692 (315)

sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum

av plt

pascal

louis mr me

1693 (28912)(28922)

sujet

varnier / armand /
pascal

fact et assign

pour la cmté de vaulserre

pascal

louis mr me

1693 (23533)(23535)

sujet

commande

sta, neveu sieur l

pascal

louis mr me

1693 (284)-(291) sujet

armand c pascal
barral garnier

Factum et
Assignation

av plt

pascal

louis mr me

1693 (305)-(306) sujet

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

pascal

louis mr me

1693 (1262)(1266)

pascal

louis mr me

1693 (292)-(303) sujet

armand c pascal
barral garnier

Enquête de pauvreté av plt, fils ét

pascal

louis mr me

1693 (306)-(310) sujet

armand c pascal
barral garnier

assignation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre (1692, 92,
1705, 05, 02, 01)

sujet

obligation

av plt

Page 3732 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1694 (6740)(6741)

pascal

louis mr me

1694 (6742)(6743)

pascal

louis mr me

1694 (6744)(6745)

sujet créancier

pascal

louis mr me

1694 (7945)(7954)

témoin

pascal

louis mr me

1694 (10236)(10242)

sujet

pascal

louis mr me

1694 (10007)(10009)

sujet

l 9996-10026

gagmt

pascal

louis mr me

1694 (10023)(10025)

sujet

l 9996-10026

fact, assign

pascal

louis mr me

1694 (17572)(17573)

hôte témoin

l 17548-77

obligation

pascal

louis mr me

1694 (1254)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet créancier

Type d'acte

Commentaire

compte

lettre

cousin boliand

compte

1692-94 l 7944-8004 b quitt, transaction,
violet / passard
supp, déc, signif

av plt

supp, assign, déc,
comdt, signif

sta

Quittance
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1694 (1234)(1236)

sujet

gagement pour louis
pascal

pascal

louis mr me

1694 (1260)(1261)

sujet

décision signification

pascal

louis mr me

1694 (1259)

sujet

compte

pascal

louis mr me

1694 (1419)(1442)

sujet

1676 à 1694

supplique 2 déc 1
compte 1

pascal

louis mr me

1694 (3825)(3832)

témoin

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

av plt, beau-f de ben
passard

pascal

louis mr me

1695 (27109)(27111)

sujet

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

acte, remont

sta, fils feu ét, av plt

pascal

louis mr me

1695 (27654)

sujet

varin / pascal

fact, somm

av plt

pascal

louis mr me

1695 (27658)(27664)

sujet et sujet auteur

varin / pascal

fact, assign, lettre

av plt

pascal

louis mr me

1695 (28911)

sujet

varnier / armand /
pascal

défaut

pour la cmté de vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1695 (23536)(23539)

sujet acquéreur

pascal

louis mr me

1695 (10245)(10249)

sujet

pascal

louis mr me

1695 (9997)(10006)

confins enchérisseur

l 9996-10026

m en poss, déc,
comdt, assign et
gagmt

pascal

louis mr me

1695 (1414)(1415)

sujet

suites d'arrentement
pascal-brun

supplique

av plt

pascal

louis mr me

1696 (27655)(27657)

sujet

varin / pascal

fact, défaut

av plt

pascal

louis mr me

1696 (28893)(28906)

cmté / garnier varnier - pélissier

supp, extrait parcell
armand, déclar, déc,
somm

pascal

louis mr me

1696 (31158)(31159)

sujet quitté

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

Quittance

pascal

louis mr me

1696 (10588)(10595)

sujet

l 10587-95

déc 2, comdt, assign,

pascal

louis mr me

1697 (13764)(13767)

sujet destinataire

l 13763--802 date
incertaine

lettre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / pascal

Type d'acte

Commentaire

vente pour payt dette fils feu ét, neveu sieur l

déc, supp, assign

fils feu ét
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

pascal

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1698 (27650)(27651)

sujet destinataire

louis mr me

1698 (27665)(27678)

sujet et sujet auteur

pascal

louis mr me

1698 (29836)

sujet quitté

pascal

louis mr me

1698 (31917)(31918)

sujet

st mich de crol

arrentement

pascal

louis mr me

1698 (23284)(23286)

sujet

pascal / pascal

supp, déc, signif

pascal

louis mr me

1698 (6499)(6500)

sujet

l 6498-573

lettre

pascal

louis mr me

1698 (8783)(8786)

sujet

pascal

louis mr me

1699 (27647)(27649)

sujet quitté

pascal

louis mr me

1699 (18776)(18777)

sujet
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Date

Type d'acte

Commentaire

varin / pascal

lettre

av plt

varin / pascal

somm 4, fact 2, lettre av plt

Quittance

varin / pascal

sta, fils feu ét, neveu hte l

transaction

neveu sieur l

Quittance

av plt

obligation
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1699 (8850)(8858)

sujet

carre st michel de
crolard / pascal

lettre 2, quitt 1695;
95; 94 ; 93

pascal

louis mr me

1699 (8847)(8849)

sujet

carre st michel de
crolard / pascal

rente ch st michel de
crolard, quitt 1707;
03

pascal

louis mr me

1699 (12096)(12097)

sujet

l 12070-12102

fact, assign

pascal

louis mr me

1700 (26216)(26217)

sujet acquéreur

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

Vente

pascal

louis mr me

1700 (6840)(6844)

sujet

l 6840-68

arrentement

pascal

louis mr me

1700 (8833)(8846)

sujet

carre st michel de
crolard / pascal

Quitt 2, intimation,
lettre, comdt 2

pascal

louis mr me

1700 (16212)(16215)

sujet

arrentement

pascal

louis mr me

1700 (6584)(6587)

sujet

arrentement,
mention divers actes

pascal

louis mr me

1701 (30334)(30342)

sujet destinataire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 30333-43

Type d'acte

Commentaire

av plt

av plt, domaine donna sta

lettre-quitt de reg de
notaire
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1701 (12376)(12383)

sujet destinataire

pascal

louis mr me

1702 (22677)(22683)

sujet

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

assign 3, supp dét

pascal

louis mr me

1702 (22684)(22687)

sujet

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

information

pascal

louis mr me

1702 (9949)(9962)

sujet destinataire

lettre et quitt, quitt 9
(1691-1700)

pascal

louis mr me

1702 (1246)(1249)

sujet

signification
contrainte obligation

pascal

louis mr me

1702 (1252)(1253)

sujet

Vente

pascal

louis mr me

1703 (27042)(27044)

confins

l 26981-7057 muzy /
ravier

supp, assign

pascal

louis mr me

1703 (26195)(26201)

sujet sujet auteur

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

somm, fact, lettre,
remont et assign

pascal

louis mr me

1703 (26202)(26207)

sujet

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

compte et signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quitt 1695, 96, lettre
(1701), compte 1725
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1703 (26172)(26174)

sujet

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, signif, quitt

pascal

louis mr me

1703 (26208)(26215)

sujet

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, remont, signif,
supp, déc, comdt

pascal

louis mr me

1703 (23198)

sujet

pascal

louis mr me

1703 (23275)(23281)

sujet

pascal

louis mr me

1703 (12208)(12210)

pascal

louis mr me

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

assign

fils feu ét

supp 2, déc 2, signif,
assign

sta, fils feu ét, neveu hte l

sujet

gagmt incomplet

sta, av plt

1703 (1244)(1245)

sujet

obligation

louis mr me

1704 (26113)(26128)

sujet

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

acte, fact, supp,
assign

pascal

louis mr me

1704 (26175)(26194)

sujet

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

somm 2, fact, déc,
acte

pascal

louis mr me

1704 (26088)(26101)

sujet

pénion / bouquin /
pascal

fact 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

pascal / pascal
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1704 (26129)(26171)

sujet

pascal

louis mr me

1704 (28667)(28670)

sujet

pascal

louis mr me

1704 (23282)(23283)

sujet

pascal

louis mr me

1704 (23287)(23288)

pascal

louis mr me

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

Type d'acte

Commentaire

remont et signif,
somm 3, fact 4, acte

arrentement

fils feu sieur ét

pascal / pascal

remont, signif

sta, fils feu ét, neveu hte l

sujet

pascal / pascal

déc

sta, fils feu ét, neveu hte l

1704 (18434)(18439)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, signif,
supp, intimation

fils ét, b frère ben passard

louis mr me

1704 (8806)(8832)

sujet

penjon / pascal

acte, fact 3, déc 3,
somm 2, supp,
assign 5

pascal

louis mr me

1704 (8800)(8801)

sujet

penjon / pascal

supp, remont

pascal

louis mr me

1704 (1220)(1232)

sujet

quittance 10 de
1686 à 1704

pascal

louis mr me

1705 (1585)(1586)

sujet

lettre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1706 (18273)(18274)

sujet confessant

pascal

louis mr me

1707 (28671)(28674)

sujet

arrentement

pascal

louis mr me

1709 (6807)(6808)

mention

ordre et quittance

pascal

louis mr me

1709 (253)-(277) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum

pascal

louis mr me

1718 (6375)(6377)

mention

l 6320-6377

obligation

pascal

louis mr me

1725 (30408)(30414)

mention

muzy / passard /
bellemin

transaction

pascal

louis mr me

1725 (31960)(31963)

mention

passard / vaulserre / st vente des rentes st
andré stg l 31953-80
andré stg sur vauls

pascal

louis mr me

1726 (31972)(31979)

mention

passard / vaulserre / st convention
andré stg l 31953-80

av plt, fils ét et clauda
bolian

pascal

louis mr me

1736 (8540)(8546)

mention

b guillermet / passard

de sa confession laissée
au curé freton de stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

Type d'acte

Commentaire

compte

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

fils feu sieur ét

av plt

fils feu ét, fr mgte, oncle
ch passard
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me

1745 (32401)(32408)

sujet

pascal

louis mr me

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

pascal

louis mr me

1745 (4526)(4534)

confins

pascal

louis mr me

1752 (24218)(24219)

mention

date incert

répartition de
succession

pascal

louis mr me feu

1707 (26598)(26608)

mention

1685-1724

compte passard /
revol (quitt, lettre,
comptes)

pascal

louis mr me feu

1707 (26053)(26055)

mention

pélisson / pascal /
passard

transport

fils feu ét, fr mgte

pascal

louis mr me feu

1709 (24166)(24167)

mention

compte

pdt titulaire de
l'arrentement avec jayet

pascal

louis mr me feu

1709 (13224)(13225)

mention

remont

pascal

louis mr me feu

1709 (13218)(13223)

mention

mémoire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 4694-728

Factum (avec
reconn vues en
4607-93)

sta, av plt

date incert

créances de charles
passard

reconn, déc, comdt,
fact

fr mgte, oncle claudine
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me feu

1710 (26872)(26873)

pascal

louis mr me feu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

obligation

fils feu ét, fr marguerite

1710 (12342)(12345)

mention

proc, quitt 2

louis mr me feu

1711 (24349)(24351)

mention

compte

b frère ben passard

pascal

louis mr me feu

1712 (29129)(29134)

mention

fact, comdt

oncle ch passard,
acheteur de jac legay

pascal

louis mr me feu

1713 (12328)(12333)

mention

pascal

louis mr me feu

1714 (29871)(29872)

mention

pascal

louis mr me feu

1717 (19982)(19983)

sujet

pascal

louis mr me feu

1719 (28787)(28801)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

invent de p

oncle ch passard,
acheteur de jac legay

pascal

louis mr me feu

1719 (28822)(28834)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

fact 2, acte

oncle ch passard,
acheteur de jac legay

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 29128-35 varnier /
berger / legay /
passard

proc et quitt, compte

lussat / lussat /
compte et oblig (dble fils ét, oncle ch passard
passard l 29851-30081 30073-5)

supp, déc, assign
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me feu

1719 (28806)(28819)

mention

pascal

louis mr me feu

1719 (28837)(28847)

pascal

louis mr me feu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

supp, acte, déc, fact

oncle ch passard,
acheteur de jac legay

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

somm 2, fact, acte 2,
déc, assign

oncle ch passard,
acheteur de jac legay

1736 (30061)(30065)

mention

lussat / lussat /
fact, déc, supp
passard l 29851-30081

fils ét, oncle ch passard

louis mr me feu

1737 (28768)(28775)

mention

varnier / berger / legay déc et quitt
/ passard

oncle ch passard,
acheteur de jac legay

pascal

louis mr me feu

1738 (30065)(30072)

mention

lussat / lussat /
pdure verbale, supp,
passard l 29851-30081 déc, fact 2, assign 2,
acte

fils ét, oncle ch passard

pascal

louis mr me feu

1738 (30041)(30056)

mention

lussat / lussat /
invent de p conten
passard l 29851-30081 fact, fact, remont,
défaut acte

fils ét, oncle ch passard

pascal

louis mr me feu

1739 (30012)(30040)

mention

lussat / lussat /
invent de p 2, fact 3,
passard l 29851-30081 acte 2

fils ét, oncle ch passard

pascal

louis mr me feu

1739 (17455)(17459)

mention

pascal

louis mr me feu

1740 (17813)(17823)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17789-824

fact portant invent
de p

fils ét, oncle ch passard

Factum

fils sieur ét
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Nom

Prénom

pascal

louis mr me feu

1740 (17796)(17806)

mention

pascal

louis mr me feu

1740 (17749)(17788)

mention

pascal

louis mr me feu

1756 (18278)(18302)

mention

pascal

louis noble

1650 (135)

mention

pascal

louis sieur

1593 (22556)(22558)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

taille vaulserre
(extrait)

pascal

louis sieur

1625 (31161)(31162)

sujet vendeur

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

vente de pension

pascal

louis sieur

1630 (22715)(22727)

sujet

date incert

inventaire de pièces

pascal

louis sieur

1631 (8293)(8295)

sujet

b guillermet / pascal

somm

pascal

louis sieur

1631 (8721)(8758)

mention

1628-31 l 8547-767 b
guillermet / pascal

fact 6, déc 5, acte 2,
parcellaire, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 17789-824

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

Type d'acte

Commentaire

Factum 2

fils sieur ét

fact, déc (parlement,
contre passard)

fils sieur ét

fact 2, somm 7

Quittance

père clauda mort cp de
mousquet g du piémont

fils l, frère ét
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Nom

Prénom

pascal

louis sieur

1631 (6284)(6285)

sujet

l 6279-6318

arrentement

pascal

louis sieur

1633 (8258)(8266)

sujet

b guillermet / pascal

somm, fact 3, acte 2

pascal

louis sieur

1634 (18106)(18109)

sujet

obligation

pascal

louis sieur

1636 (15833)(15836)

mention

transport et signif

pascal

louis sieur

1637 (22559)(22561)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

fact (v extrait taille
1593 22556-8)

pascal

louis sieur

1638 (22567)(22569)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt et saisie

pascal

louis sieur

1638 (22553)(22555)

sujet

pascal c/ pascal

promesse

pascal

louis sieur

1638 (14321)(14326)

sujet

s l 14300-31

transaction (double
plus lisible 14332-38)

pascal

louis sieur

1639 (25512)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stm

cousin me mich

obligation
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Nom

Prénom

pascal

louis sieur

1639 (25511)

pascal

louis sieur

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet quitté

Quittance

lieutenant de sr l de la
cornière, chât pdb

1639 (29437)(29439)

témoin

vente casuelle

stm

louis sieur

1639 (31444)(31448)

mention

compte de tailles et
quitt 39, 7

pascal

louis sieur

1639 (18094)(18096)

sujet

proc

pascal

louis sieur

1640 (25461)(25462)

sujet

somm

pascal

louis sieur

1640 (29111)(29118)

sujet

varnier / armand /
pascal

supp 2, déc

fils feu me ant, père sieur
ét

pascal

louis sieur

1641 (29077)(29085)

sujet

varnier / armand /
pascal

acte 2, supp et
signif, fact

fils feu me ant, père sieur
ét

pascal

louis sieur

1641 (29088)(29098)

sujet

varnier / armand /
pascal

supp 3, acte, déclar,
fact

fils feu me ant, père sieur
ét

pascal

louis sieur

1641 (20109)

mention

l 20081-125

déc

père sieur ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

louis sieur

1641 (22566)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt

pascal

louis sieur

1641 (22574)(22576)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

déclaration

pascal

louis sieur

1641 (23148)(23152)

sujet obligé

pascal

louis sieur

1641 (10065)(10070)

sujet

pascal

louis sieur

1642 (28651)(28654)

sujet

pascal

louis sieur

1642 (20108)

mention

pascal

louis sieur

1642 (22570)(22573)

sujet

pascal

louis sieur

1642 (23543)

sujet émancipant

émancipation

pascal

louis sieur

1642 (13540)(13542)

sujet

consultation
succession d'un père

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

l 10041-10070

albergement
contenant transaction

commande et ratific

stm

l 20081-125

comdt

père sieur ét

pascal c/ pascal verre,
garnier

supp 2

fils feu me ant, père ét
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Nom

Prénom

pascal

louis sieur

1642 (14669)(14671)

pascal

louis sieur

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet

convention

caution pélissier dans
dettes envers barral

1642 (14116)(14118)

mention

Quittance

louis sieur

1643 (29073)(29076)

sujet

pascal

louis sieur

1643 (29419)(29421)

pascal

louis sieur

pascal

acte, déclar

fils feu me ant, père sieur
ét

mention

mariage

père sieur ét, lui donne ts
biens sauf 2000 L

1643 (23308)

sujet

convention (mention) stm, père ét et l

louis sieur

1643 (13536)(13537)

sujet

Quittance

pascal

louis sieur

1643 (17826)

sujet quittancé

Quittance

pascal

louis sieur

1643 (32116)(32118)

mention

mariage

père sieur ét, lui donne ts
biens sauf 2000 L

pascal

louis sieur

1644 (26831)(26834)

mention

comdt 1644, 3

père sieur ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

varnier / armand /
pascal

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)
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Nom

Prénom

pascal

louis sieur

1644 (10229)(10230)

témoin

pascal

louis sieur

1644 (10204)(10206)

mention

pascal

louis sieur

1644 (10083)(10088)

mention

l 10071-10091

cession en propre
lieu et place

pascal

louis sieur

1644 (14301)(14320)

sujet

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

pascal

louis sieur

1644 (69)-(71)

mention

Obligation

pascal

louis sieur

1645 (31064)(31066)

sujet

somm privée

père ét et l

pascal

louis sieur

1645 (31071)(31076)

sujet

Factum incomp
(début et fin abst)

père ét et l

pascal

louis sieur

1645 (22362)

sujet

acte

ép anttte muzy

pascal

louis sieur

1645 (8227)(8230)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10207-33

Type d'acte

Commentaire

obligation

reconn

barral-muzy c/ pascal

fermier cure stm

transaction
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Nom

Prénom

pascal

louis sieur

1645 (8218)(8223)

mention

pascal

louis sieur

1645 (8917)(8920)

sujet

pascal

louis sieur

1645 (8893)

sujet

comdt

pascal

louis sieur

1645 (13803)(13813)

mention

supp, remont, fact 2

pascal

louis sieur

1645 (781)-(786) sujet

armand c pascal
barral garnier

fact

pascal

louis sieur

1645 (767)-(771) sujet

armand c pascal
barral garnier

supplique décision
et assignation

pascal

louis sieur

1645 (772)-(780) sujet

armand c pascal
barral garnier

suppliques (3) pascal

pascal

louis sieur

1645 (4497)(4501)

sujet

pascal

louis sieur

1645 (4502)(4516)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transport, signif

gerfault charamelet /
pascal

obligation (date
incert)

acte, supp 2

v 18112-191

supp 4, déc 2, fact 2,
comdt,

Page 3751 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

louis sieur

1646 (26819)(26830)

mention

pascal

louis sieur

1646 (23540)(23542)

pascal

louis sieur

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

supp, déc, fact,
comdt

père sieur ét

sujet quittant

pascal / pascal

Quittance

fils feu sieur l, oncle mr
me l

1646 (6266)(6267)

mention

l 6249-6278

comdt

louis sieur

1647 (24921)(24923)

mention

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc, comdt

stm, père sieur ét

pascal

louis sieur

1647 (29257)(29263)

témoin

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

mise en poss et
signif

fils sieur l, fr ét

pascal

louis sieur

1647 (29257)(29263)

mention

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

mise en poss et
signif

père sieur l et ét

pascal

louis sieur

1647 (19523)(19531)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, supp,
mise en poss

stm, père hte l

pascal

louis sieur

1648 (24912)(24917)

mention

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

obligation

stm, père sieur ét

pascal

louis sieur

1648 (24918)(24920)

mention

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

comdt de gagmt,
assign

stm, père sieur ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

louis sieur

1648 (9157)(9173)

sujet

corbeau / pascal

obligation, supp,
déc, assign (copies
9165-73)

pascal

louis sieur

1648 (12071)(12095)

confins

l 12070-12102

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

pascal

louis sieur

1648 (898)-(900) caution du débiteur

transport et
signification

caution de yvrais

pascal

louis sieur

1649 (28863)(28880)

mention

Factum

père sieur ét

pascal

louis sieur

1649 (31877)(31887)

mention

convention, oblig et
quitt 3

file me ant, père ét

pascal

louis sieur

1649 (29442)(29452)

sujet

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

fils feu l frère sieur ét

pascal

louis sieur

1649 (32139)(32149)

sujet

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

fils feu l frère sieur ét

pascal

louis sieur

1650 (25880)(25881)

sujet obligé

l 25874-902 pascal /
pélisson

obligation 2

pascal

louis sieur

1651 (28960)(28967)

sujet quitté

sl 28959-75 varnier /
pascal

quitt 51, 2, 1, 43, 2,
3, compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

Type d'acte

Commentaire

père ét, ayant dt des hoirs
ant verre
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Nom

Prénom

pascal

louis sieur

1651 (31154)(31157)

pascal

louis sieur

1651 (910)-(912) caution du débiteur

supplique (avec tte
l'affaire)

pascal

louis sieur

1651 (989)-(995) suppliant

supp

pascal

louis sieur

1652 (1407)(1410)

sujet

suites d'arrentement
pascal-brun

obligation
cautionnement

pascal

louis sieur

1653 (31150)(31153)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

reconn titre de
pension

pascal

louis sieur

1654 (31059)(31063)

sujet

pascal

louis sieur

1655 (25859)(25864)

mention

pascal

louis sieur

1656 (24486)(24487)

sujet

pascal

louis sieur

1656 (25880)(25881)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
mention

Sig Regroupement
n.
galliot / varnier /
pascal l 30145-75

Type d'acte

Commentaire

vente de pension

pdt déb de la rente, payait
à josué galliot

fils ant notaire royal

père ét

arrentement

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

l 25874-902 pascal /
pélisson

assign, mise en
poss, déc

père sieur ét

déc, comdt

pressins, fr me ét

comdt

Page 3754 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

louis sieur

1656 (30802)(30811)

mention

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

père sieur ét

pascal

louis sieur

1657 (25833)(25837)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

mariage (contrat)

ami tallaud

pascal

louis sieur

1658 (19750)(19751)

sujet quitté

morel pascal

Quittance 2

pascal

louis sieur

1660 (8886)(8889)

sujet

pascal

louis sieur

1660 (6261)(6261)

mention

pascal

louis sieur

1661 (896)-(897) sujet

pascal

louis sieur

1662 (25881)(25882)

sujet

pascal

louis sieur

1663 (20967)(20975)

sujet

pascal

louis sieur

1663 (18156)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Signification

l 6249-6278

comdt,

père ét

Decision judiciaire

l 25874-902 pascal /
pélisson

voir 4502-16

comdt

fondat ch et rente ch
st ant égl stm

stm, diacre, père ét, gd
père aymé

proc

pressins

Page 3755 sur 5287

Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

pascal

louis sieur

1663 (9084)(9095)

pascal

louis sieur

pascal

Type d'acte

Commentaire

sujet enchérisseur

assign, supp, gagmt

stm, frère sieur ét

1664 (25510)

sujet assigné

assign

louis sieur

1665 (25065)(25066)

sujet

pascal / pélissier

assign et intimation

pascal

louis sieur

1665 (30218)(30219)

sujet

date incert

reconn de
sauvegarde
vaulserre

pascal

louis sieur

1666 (25061)(25064)

sujet

pascal / pélissier

fact, supp, acte 2

pascal

louis sieur

1666 (25067)(25072)

sujet

pascal / pélissier

déc, comdt, supp 3

pascal

louis sieur

1666 (27076)(27089)

sujet

supp, acte, fact

fils feu hte l, fr ét

pascal

louis sieur

1666 (10573)(10580)

sujet

fact

pressins

pascal

louis sieur

1668 (25882)(25894)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

l 25874-902 pascal /
pélisson

père ét

comdt 2 (1668, 9),
gagmt
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Nom

Prénom

pascal

louis sieur

1670 (25894)(25898)

sujet

l 25874-902 pascal /
pélisson

supp, assign

pascal

louis sieur

1670 (9149)(9151)

sujet

date incert

compte sur récolte
avec granger

pascal

louis sieur

1672 (12165)(12167)

témoin

pascal

louis sieur

1675 (15324)

sujet quittancé

pascal

louis sieur

1676 (6350)(6358)

mention

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

pascal

louis sieur

1676 (6274)(6278)

mention

l 6249-6278

supp, assign

pascal

louis sieur

1682 (27685)(27688)

sujet

varin / pascal

compte

pressins, oncle mr me l,
praticien

pascal

louis sieur

1686 (27684)

sujet

varin / pascal

comdt

pressins, oncle mr me l,
praticien

pascal

louis sieur

1687 (26171)(26172)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pressins

obligation

Page 3757 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

louis sieur

1688 (938)-(940) créancier

pascal

louis sieur

1689 (25875)(25879)

sujet

l 25874-902 pascal /
pélisson

déc, comdt, gagmt

pascal

louis sieur

1689 (27682)(27683)

sujet obligé

varin / pascal

oblig

pressins, oncle mr me l,
praticien

pascal

louis sieur

1690 (27681)

sujet

varin / pascal

comdt

pressins, oncle mr me l

pascal

louis sieur

1690 (26079)(26080)

sujet

pascal / pélisson

déc 2

pressins, fr ét, ép jeanne
bury

pascal

louis sieur

1690 (23192)(23193)

sujet

pascal / pascal

Quittance

pressins, bgs, oncle mr
me l

pascal

louis sieur

1690 (8771)(8776)

sujet destinataire

lettre, acte, déc,
assign

fils l, frère ét

pascal

louis sieur

1693 (8792)(8797)

sujet

gagmt

pascal

louis sieur

1694 (8798)(8799)

sujet

assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte en faveur de
pascal
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Nom

Prénom

pascal

louis sieur

1695 (27679)

sujet

pascal

louis sieur

1695 (23536)(23539)

pascal

louis sieur

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

varin / pascal

défaut

pressins, oncle mr me l

sujet vendeur

pascal / pascal

vente pour payt dette fils feu sieur l, oncle mr
me l

1696 (27680)

sujet

varin / pascal

acte

pressins, oncle mr me l

louis sieur

1696 (31158)(31159)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

Quittance

pdt déb de la rente, payait
à josué galliot

pascal

louis sieur

1697 (29794)

sujet

comdt

pressins, bgs, fils feu
sieur l

pascal

louis sieur

1697 (29776)

sujet

acte

pressins, fils l

pascal

louis sieur

1697 (29795)(29796)

sujet

gagmt incomp

pressins, bgs, fils feu
sieur l

pascal

louis sieur

1698 (26080)(26082)

sujet

pascal

louis sieur

1698 (29790)(29793)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

lussat / passard l
29775-821

pascal / pélisson

supp, déc, assign

gagmt

pressins, bgs, fils feu
sieur l

Page 3759 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

louis sieur

1699 (12096)(12097)

mention

pascal

louis sieur

1704 (28667)(28670)

mention

pascal

louis sieur

1743 (31549)(31554)

sujet

pascal

louis sieur

1744 (31532)(31546)

pascal

louis sieur bgs

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

fact, assign

pressins, frère ét

arrentement

frère sieur ét, oncle mr me
l

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, assign

la c st andré, fils feu mr
me fçois

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

la c st andré, fils feu mr
me fçois

1683 (8802)(8805)

sujet

penjon / pascal

arrentement

pressins

louis sieur bgs

1687 (8862)(8863)

sujet

supp

pressins

pascal

louis sieur bgs

1690 (8859)(8861)

sujet

supp

pressins

pascal

louis sieur bgs

1690 (14237)

sujet

assign

pressins

pascal

louis sieur bgs

1690 (8777)(8778)

sujet

assign 2

pressins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 12070-12102
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Nom

Prénom

pascal

louis sieur bgs

1693 (23533)(23535)

pascal

louis sieur bgs

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

commande

pressins, bgs, oncle mr
me l

1698 (8783)(8786)

mention

transaction

oncle mr me l

louis sieur feu

1644 (23302)(23303)

mention

comdt

pascal

louis sieur feu

1644 (12759)(12765)

mention

Vente (double en
12766-9)

pascal

louis sieur feu

1645 (13726)(13762)

sujet

1645-46

fact 6, supp 2, acte
2, déc dét, déc

pascal

louis sieur feu

1647 (23220)(23235)

mention

pascal / pascal

comdt 2, assign,
supp, déc 2, fact 3

pascal

louis sieur feu

1647 (12863)(12865)

mention

pascal

louis sieur feu

1648 (20106)(20107)

mention

l 20081-125

comdt

pascal

louis sieur feu

1651 (10041)(10064)

mention

l 10041-10070

déc 3, supp 4,
remont, signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père l et ét

Quittance

père sieur ét
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Nom

Prénom

pascal

louis sieur feu

1654 (23236)(23241)

mention

pascal

louis sieur feu

1654 (23317)(23319)

pascal

louis sieur feu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / pascal

mémoire (compte
louis pascal parti
guerre)

père l et ét

mention

pascal / pascal

obligation

stm, père ét et l

1657 (23325)(23331)

mention

pascal / pascal

saisie, comdt, déc

stm, père ét et l

louis sieur feu

1657 (13590)(13602)

mention

m en poss, signif,
supp, déc, consign

père sieur ét

pascal

louis sieur feu

1658 (23196)(23197)

sujet

pascal / pascal

invent de p

pascal

louis sieur feu

1658 (23310)(23316)

mention

pascal / pascal

déc, comdt, fact,
défaut

stm, père ét et l

pascal

louis sieur feu

1658 (23320)(23324)

mention

pascal / pascal

déc, assign, fact

stm, père ét et l

pascal

louis sieur feu

1659 (23332)

mention

pascal / pascal

déc, assign

stm, père ét et l

pascal

louis sieur feu

1659 (23306)(23307)

mention

pascal / pascal

signif

stm, père ét et l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

louis sieur feu

1661 (23290)(23299)

mention

pascal

louis sieur feu

1661 (23305)

pascal

louis sieur feu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661-8

compte

père ét et l

sujet

pascal / pascal

acte

stm, père ét et l

1663 (23194)(23195)

mention

pascal / pascal

commande

père ét et l

louis sieur feu

1668 (23336)(23352)

mention

pascal / pascal

déc bailliage vienne

stm, père ét et l

pascal

louis sieur feu

1668 (23362)(23363)

mention

pascal / pascal

décl d'appel et signif

stm, père ét et l

pascal

louis sieur feu

1669 (23353)(23361)

mention

pascal / pascal

fact, déc, assign

stm, père ét et l

pascal

louis sieur feu

1703 (26202)(26207)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

compte et signif

fr ét, oncle mr me l

pascal

louis sieur feu

1703 (26195)(26201)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

somm, fact, lettre,
remont et assign

fr ét, oncle mr me l

pascal

louis sieur feu

1703 (26172)(26174)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, signif, quitt

fr ét, oncle mr me l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

louis sieur feu

1703 (23198)

mention

pascal

louis sieur feu

1704 (26175)(26194)

mention

pascal

louis sieur feu

1704 (26129)(26171)

pascal

louis sieur feu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

assign

frère feu ét

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

somm 2, fact, déc,
acte

fr ét, oncle mr me l

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

remont et signif,
somm 3, fact 4, acte

fr ét, oncle mr me l

1704 (26088)(26101)

mention

pénion / bouquin /
pascal

fact 2

fr ét, oncle mr me l

louis sieur feu

1704 (26113)(26128)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

acte, fact, supp,
assign

fr ét, oncle mr me l

pascal

louis sieur feu

1704 (26103)(26110)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, acte

fr ét, oncle mr me l

pascal

louis sieur feu

1704 (23199)(23200)

mention

déc, assign
créanciers

pascal

louis sieur feu

1730 (30220)(30223)

mention

ordre de paymt 2 et
quitt 2 1725 et 30

pascal

louis sieur feu

1755 (18303)(18304)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre
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Nom

Prénom

pascal

louis sieur vice
chât

1638 (26597)

pascal

louise

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

assign

stm, vice châtelain

1593 (23544)(23548)

sujet locataire

Louage

ép andré revol ?

louise

1639 (23814)(23820)

mention

pascal / chappat
pascal

déc 2, assign 2, supp mère jeanne chappat

pascal

louise

1644 (23796)(23812)

mention

pascal / chappat
pascal

déc 3, supp 4, signif
3, acte 2, défaut,
assign 2

mère jeanne chappat

pascal

louise

1645 (23778)(23795)

mention

pascal / chappat
pascal

supp 4, signif 4,
défaut 2, fact,
remont et signif

mère jeanne chappat

pascal

louise

1646 (23755)(23759)

mention

pascal / chappat
pascal

supp dét, déc

mère jeanne chappat

pascal

louise

1647 (23760)(23777)

mention

pascal / chappat
pascal

supp, signif, invent
des di

mère jeanne chappat

pascal

louise

1647 (23724)(23754)

mention

pascal / chappat
pascal

fact 2, compar, proc,
supp, déc, assign

mère jeanne chappat

pascal

louise

1651 (10041)(10064)

mention

l 10041-10070

déc 3, supp 4,
remont, signif

ép hte j ravier, belle-sœur
jac chappat pla

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pascal

madeleine

1680 (3451)(3456)

sujet

l 3417--508 sl 3418-65 décl 2, signif 2,
morard ch st andré/
transport
baritel

pascal

madeleine

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

pascal

madeleine

1682 (1961)(1965)

sujet

sous l 1960-77 l 193897

Quittance (1677 et
1682)

pascal

madeleine

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

pascal

madeleine

1684 (15706)(15726)

sujet

l 15705-27 jolly /
passard criminelle

supp 2, déc, fact,
assign, déc

pascal

madeleine

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

pascal

madeleine

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

pascal

madeleine

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

pascal

madeleine

1685 (5813)(5821)

sujet créancier

1684-5 hoirie bayoud / quitt, acte 2, comdt,
passard / bertet
déc 2, signif 2, fact,
supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vve p morard, notaire de
la roche (stb)

ép cl garon et avant de p
morard

fille françois pascal, lui
htier me fçois cholat
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Nom

Prénom

pascal

madeleine

1685 (5798)(5805)

sujet créancier

1685-87 hoirie bayoud fact, somm, procur,
/ passard / pascal…
assign, remont, acte
2,

pascal

madeleine

1686 (5736)(5775)

sujet

1685-86 hoirie bayoud Factum 3, acte 3,
/ pascal / passard
déc 5, somm 5

pascal

madeleine

1686 (4677)(4693)

sujet défendeur

l 4676-705 hoirie
supp 2, fact 2, acte,
bayoud pasc pélis bari distribution d'hoirie
pass
bayou

pascal

madeleine

1686 (5660)(5719)

sujet

hoirie bayoud / pascal
/ passard

pascal

madeleine

1686 (5782)(5797)

sujet créancier

1685-86 hoirie bayoud fact 3, somm 3, déc,
/ pascal / passard
supp, comdt

pascal

madeleine

1686 (5719)(5724)

sujet

hoirie bayoud / pascal
/ passard

supp, fact, déc

pascal

madeleine

1687 (2347)

sujet

l 2333-73 sous l 234772

déc, signif

pascal

madeleine

1687 (6144)(6182)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

remont 3, fact 3,
supp,

pascal

madeleine

1687 (6100)(6120)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

assign 2, supp dét,
remont 2, déc 2,
somm 2, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vve noël dode, htière de
ch pascal son frère

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p

vve noël dode
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Nom

Prénom

pascal

madeleine

1687 (5603)(5627)

sujet

1686-87 hoirie bayoud déc 2, fact 6, acte,
/ passard / pascal…
invent de p

pascal

madeleine

1687 (6002)(6003)

mention

hoirie bayoud /
pélissier / passard

quitt,

pascal

madeleine

1688 (5352)(5357)

sujet

hoirie bayoud /
passard / bourdis /
pascal …

fact, somm, acte

pascal

madeleine

1688 (6050)(6099)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

déc 4, fact 4, remont
2, somm 3, supp dét,
acte

pascal

madeleine

1688 (6025)(6038)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

fact,

pascal

madeleine

1688 (6121)(6136)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

déc 4, somm 6, acte,
fact, remont, comdt

pascal

madeleine

1688 (6239)(6241)

mention

hoirie bayoud / bertet / remont
passard

pascal

madeleine

1688 (5976)(6001)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

pascal

madeleine

1688 (5829)(5842)

sujet créancier

1688-90 hoirie bayoud fact 4, somm
/ pascal / passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vve noël dode

invent de p
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Nom

Prénom

pascal

madeleine

1688 (6186)(6227)

sujet

pascal

madeleine

1689 (112)

mention

Assignation

pascal

madeleine

1689 (111)

sujet

Supplique

vve noël dode md de stgeoire

pascal

madeleine

1689 (111)

sujet

Decision judiciaire

vve noël dode md de stgeoire

pascal

madeleine

1689 (5486)(5503)

sujet

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

pascal

madeleine

1689 (5905)(5939)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

remontr 5, supp 6,
fact 5, acte, assign
4, déc 2

pascal

madeleine

1689 (5504)(5512)

sujet

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

supp 2, signif 3, déc,
comdt

pascal

madeleine

1689 (5905)(5939)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

oblig, quitt 2

pascal

madeleine

1689 (5843)(5845)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

fact, somm,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
hoirie bayoud / michal
/ passard

Type d'acte

Commentaire

supp très dét,
remont, fact 2

Page 3769 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

madeleine

1689 (5846)(5862)

sujet créancier

hoirie bayoud / pascal
/ michal / passard

déc, information, déc sœur me jeoffray et me ch
2, somm 2, supp 2,
fact 2

pascal

madeleine

1689 (5872)(5904)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

acte 5, déc 2, fact 3,
promesse, quitt,
supp 2

pascal

madeleine

1690 (5378)(5384)

sujet

1688-90 hoirie bayoud supp, assign, déc,
/ passard / pascal /
acte, supp dét,
bertet

pascal

madeleine

1690 (5390)(5485)

sujet créancier

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

pascal

madeleine

1692 (115)-(121) mention

pascal

madeleine dlle

1686 (4707)(4714)

sujet

l 4706-15 hoirie
fact 2, supp
bayoud pasc pélis bari
pass

pascal

madeleine dlle

1686 (4716)(4757)

sujet

l 4715-926 hoirie
bayoud

pascal

madeleine dlle

1686 (4694)(4704)

sujet

l 4676-705 hoirie
fact, supp, acte
bayoud pasc pélis bari
pass

pascal

madeleine dlle

1687 (4674)(4675)

sujet demandeur

hoirie bayoud pascal
pélissier baritel
passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact 8, supp dét, acte
4, invent de p

Supplique

fact 6, acte 2, invent
de p, somm 6, déc,
supp dét

déc

vve noël dode, htière de
ch pascal son frère
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Nom

Prénom

pascal

madeleine dlle

1689 (9603)(9604)

pascal

madeleine vve

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

déc, comdt

vve noël dode

1683 (18208)(18211)

sujet

Factum

vve noël dode

magdeleine

1685 (2500)(2521)

sujet

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
vve noël dode
fact 3, assign, comdt,

pascal

magdeleine

1685 (2522)(2536)

sujet

l 2500-37

déc 5, supp, 3,
gagmt, assign, quitt

pascal

magdeleine

1687 (3151)(3154)

sujet

pascal / baritel

obligation

pascal

magdeleine

1687 (3155)(3193)

sujet

pascal / baritel

déc 2, comdt, acte 3,
supp, invent, somm
6, fact 2

pascal

magdeleine

1703 (55)-(58)

mention

pascal

marguerite

1666 (278)-(283) sujet

pascal

marguerite

1676 (23105)(23106)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

stg, sœur ch, vve noël
dode

Obligation

armand c pascal
barral garnier

Factum

ép ben passard et htière
de son fr l

compte

fille ét et clauda bolian

Page 3771 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

marguerite

1679 (23500)

pascal

marguerite

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

proc

fille me ét, sœur cath et l

1680 (29483)(29485)

sujet marié

mariage (conv matr
7800 L)

fille ét, ép sieur ben
passard

marguerite

1680 (23927)

mention

certif baptême

ép ben passard

pascal

marguerite

1680 (32180)(32182)

sujet marié

mariage (conv matr
7800 L)

fille ét, ép sieur ben
passard

pascal

marguerite

1691 (29486)

mention

acte

fille ét, ép sieur ben
passard

pascal

marguerite

1691 (32183)

mention

acte

fille ét, ép sieur ben
passard

pascal

marguerite

1707 (26053)(26055)

sujet

transport

sr mr me l, ép ben passard

pascal

marguerite

1708 (12310)(12326)

sujet

lettre et quitt (1708,
08, 07, 07, 07),
compte 2

fille ét et clauda bolian,
sœur l et cath

pascal

marguerite

1709 (26042)(26052)

sujet

fact, signif dét

ép ben passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pélisson / pascal /
passard

pélisson / pascal /
passard
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Nom

Prénom

pascal

marguerite

1709 (253)-(277) sujet

pascal

marguerite

1716 (23153)(23154)

sujet

pascal

marguerite

1718 (6289)(6290)

sujet

l 6279-6318

obligation

ép ben passard, mère ch,
sœur l pascal

pascal

marguerite

1725 (30408)(30414)

mention

muzy / passard /
bellemin

transaction

sr mr me l pascal, ép ben
passard, mère ch

pascal

marguerite

1752 (24218)(24219)

mention

date incert

répartition de
succession

ép sr ben passard, mère
claudine

pascal

marguerite dlle

1677 (13199)(13212)

sujet

1677-1708

transaction, rappel
de pdure, supp, déc,
assign

ép ben passard, fills ét,
sœur l

pascal

marguerite dlle

1707 (28671)(28674)

arrentement

ép ben passard

pascal

marguerite dlle

1710 (12342)(12345)

sujet

proc, quitt 2

pascal

marguerite dlle

1713 (12328)(12333)

sujet

proc et quitt, compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

Factum

ép ben passard

factum (consultation) fille ét, sr ét et cath, ép
passard

sœur cath et l, htière l, ép
ben passard
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Nom

Prénom

pascal

marguerite dlle

1718 (6375)(6377)

mention

pascal

marguerite dlle

1755 (9994)(9995)

mention

pascal

marguerite dlle
feu

1716 (18620)(18623)

pascal

marguerite dlle
feu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 6320-6377

obligation

ép ben passard, mère ch

date incert

mémoire

sœur l pascal, mère ch
passard

mention

mariage contrat

ép ben passard

1723 (24147)(24150)

mention

Testament

fille feu sr ét, ép sieur ben
passard

marguerite feu

1710 (26872)(26873)

mention

obligation

sr mr me l, ép ben
passard, mère ch

pascal

margurite dlle

1704 (23282)(23283)

sujet

remont, signif

ép sieur ben passard

pascal

marie

1633 (21178)(21180)

confins

reconn vaulserre

fille me aymar

pascal

marie

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

fille me aymar

pascal

marie esther dlle

1680 (6850)(6851)

sujet

commande et
obligation

vve mr me ant giffard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / pascal

l 6840-68 incertitude
de date

Page 3774 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

mathieu hte

1635 (18133)(18135)

sujet

voir 4502-16

Quittance

pascal

mathieu me chât

1647 (19516)(19522)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

pascal

mathieu sieur

1635 (26772)(26775)

sujet

Quittance

pascal

mathieu sieur

1662 (9096)(9122)

témoin

comdt, obligation,
assign 4, supp 2,
déc 6, fact

consul moderne de pdb

pascal

mathieu sieur

1663 (25533)(25537)

témoin

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

pdb, consul

pascal

mathieu sieur

1666 (5094)(5096)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing 1666
(fragments)

chât stg

pascal

mathieu sieur

1669 (19993)(19998)

prud'homme témoin

transaction
pdb, bgs
contenant quittances

pascal

mathieu sieur

1669 (19869)(19872)

prud'homme

convention

pdb, bgs

pascal

mathieu sieur

1669 (20621)(20627)

prud'homme

transaction, déc,
comdt

pdb, bgs

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stg, châtelain
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Nom

Prénom

pascal

mathieu sieur chât

1648 (22837)(22839)

témoin

pascal

mathieu sieur chât

1648 (9837)(9838)

témoin

pascal

mathieu sieur chât

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

pascal

mathieu sieur chât

1653 (7245)(7255)

pascal

mathieu sieur chât

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mariage quittance

stg, châtelain

transport

chât stg

description
succession (+ oppos
des varnier)

stg, chât

témoin

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét

stg, chât

1694 (26739)(26742)

mention

date incert

me

1560 (20994)(20995)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

pascal

me

1569 (21794)(21800)

notaire recevant

mariage (1150
florins)

pascal

me

1569 (21863)(21864)

notaire recevant

mariage (360 florins)
suite de 21851-2

pascal

me

1592 (26399)(26400)

notaire recevant

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
perrotin c/ de bruno

état de son estime

stg, châtelain
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Nom

Prénom

pascal

me

1592 (8394)(8396)

notaire recevant

pascal

me

1592 (12202)(12206)

notaire recevant

Testament avec
substitution

pascal

me

1593 (26064)(26065)

notaire recevant

transaction

pascal

me

1593 (12066)

notaire recevant

Quittance

pascal

me

1593 (13228)

notaire recevant

quitt

pascal

me

1593 (13229)(13231)

notaire recevant

subarrentement et
quitt

pascal

me

1593 (1454)(1455)

notaire recevant

gagement pour dette
de taille

pascal

me

1594 (12965)(12967)

notaire recevant

sommation

pascal

me

1596 (19658)(19660)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
b guillermet / pascal

blanc violet pinon
lemaire passard

Type d'acte

Commentaire

Testament

Vente
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Nom

Prénom

pascal

me

1611 (32109)(32111)

notaire recevant

reconn pour j de
fiquel

pascal

me

1615 (29730)(29732)

notaire recevant

reconn ch st
sépulchre égl pdb

pascal

me

1616 (19001)(19002)

notaire recevant

morel pascal

obligation, transport
et signif (1617)

pascal

me

1619 (30589)(30592)

notaire recevant

morel / masse /
pélissier l 30584-607

transport et quitt

pascal

me

1620 (30585)(30588)

notaire recevant

morel / masse /
pélissier l 30584-607

Quittance

pascal

me

1620 (19360)(19365)

notaire recevant

pascal

me

1626 (19061)(19065)

notaire recevant

morel masse rachet du proc
vernatel

pascal

me

1627 (19074)(19075)

notaire recevant

sl 19067-100 morel
morel gatte

Quittance

pascal

me

1629 (8151)(8159)

notaire recevant

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

supp, déc 2, assign,
transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quitt, transport
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Nom

Prénom

pascal

me

1630 (29723)(29724)

mention

pascal

me

1632 (7237)(7242)

notaire recevant

pascal

me

1635 (25410)(25412)

notaire recevant

pascal

me

1635 (19699)(19701)

notaire recevant

blanc violet pinon
lemaire passard

obligation

pascal

me

1635 (7353)(7355)

notaire recevant

blanc-violet

obligation

pascal

me

1637 (29593)(29599)

notaire recevant

date incert

Quittance de dot

pascal

me

1637 (19684)(19689)

notaire recevant

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt, obligation,
parcelle jean b violet

pascal

me

1647 (9839)(9841)

notaire recevant

pascal

me

1650 (6812)(6815)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7194-243 1632-1
blanc-violet / pinon

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st
sépulchre égl pdb

reç reconn 1615 env

obligation 2

Quittance

obligation

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

rec reconn st sépulchre
1607
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Nom

Prénom

pascal

me

1652 (30788)(30789)

notaire recevant

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig, transport et
signif

pascal

me

1652 (7157)(7159)

notaire recevant

blanc violet / passard

quittance et
obligation

pascal

me

1654 (23259)(23261)

notaire recevant

pascal / pascal

certificat rôle de
taille, quitt

pascal

me

1656 (7554)(7560)

notaire recevant

blanc violet / passard

Vente de tous ses
biens à passard

pascal

me

1656 (8041)(8049)

notaire recevant

pascal

me

1657 (30833)

notaire recevant

morel / michal l 30801- acte
50

pascal

me

1657 (2349)(2372)

notaire recevant

l 2333-73 sous l 234772

pascal

me

1662 (31359)(31361)

notaire recevant

pascal

me

1662 (4648)(4672)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

procuration, supp 2,
acte 2, déc, assign

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4

mise en poss ch st
ant et st p égl v

l 4648-72 1661-62
pélissier / bayoud

fact, assign 4, supp
6, déc 3, acte 5,
somm

grenoble
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Nom

Prénom

pascal

me

1666 (16967)(16968)

notaire recevant

pascal

me

1671 (1854)(1860)

mention

pascal

me

1677 (18246)

notaire recevant

pascal

me

1680 (3451)(3456)

notaire recevant

l 3417--508 sl 3418-65 décl 2, signif 2,
morard ch st andré/
transport
baritel

pascal

me

1685 (2926)(2930)

mention

l 2926-3025 pascal /
baritel

transaction pour ttes
les aff de jeoffray
baritel

pascal

me

1685 (5734)

sujet créancier

hoirie bayoud /
passard / pascal

Quittance

pascal

me

1730 (16080)(16082)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

pascal

me (michel ?)

1593 (13690)(13692)

notaire recevant

Vente

pascal

melchior me

1643 (25406)(25409)

sujet

supp, déc, assign
pour nomin tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 1719-1937 continuat
d'arrt : 1664

Type d'acte

Commentaire

mariage contrat

grenoble

subrogation, arrent,
acte 2

grenoble, notaire

obligation

not rec reconn pour fçois
de corb de st franc 1603

notaire, commissaire dép
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Nom

Prénom

pascal

melchior sieur

1639 (7918)(7936)

témoin

pascal

melchior sieur

1647 (28856)(28861)

mention

pascal

melchior sieur

1650 (24902)(24907)

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

pascal

melchior sieur

1651 (6523)(6529)

témoin

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

pascal

mgte

1709 (278)-(283) sujet

armand c pascal
barral garnier

Assignation

pascal

michel

1584 (15318)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

pascal

michel

1595 (22411)(22413)

confins

pascal

michel

1621 (26804)(26810)

mention

pascal

michel

1626 (154)-(168) notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Type d'acte

Commentaire

assign 3, déc 3,
supp dét, supp,
comdt
arrentement
(continuation) 2

caution des varnier

frère barth

Vente

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

supp, déc, assign

armand c pascal
barral garnier

Transaction

tuteur hte l
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Nom

Prénom

pascal

michel

1640 (29111)(29118)

mention

pascal

michel

1749 (1417)(1418)

confins

reconnaissance

pascal

michel hte

1639 (22922)(22925)

mention

compte

pascal

michel me

1576 (16387)(16390)

mention

l 16378-425

mariage (contrat)

pascal

michel me

1589 (29102)(29103)

mention

varnier / armand /
pascal

supp

pascal

michel me

1590 (17081)(17084)

confins

date incert aubin /
louvat / pascal

Vente et quitt

pascal

michel me

1590 (22244)(22247)

notaire recevant

vente et réachat 4
ans

pascal

michel me

1591 (22259)(22262)

notaire recevant

vente et réachat 4
ans

pascal

michel me

1591 (22263)

notaire recevant

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
varnier / armand /
pascal

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc

fils hte j, fr jeanne, j, l,
anne

stm, notaire, viv 1639

admin des b meubles l
pascal
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Nom

Prénom

pascal

michel me

1591 (22548)(22550)

notaire recevant

Vente

pascal

michel me

1591 (22255)(22258)

notaire recevant

Vente

pascal

michel me

1591 (22252)(22254)

notaire recevant

Vente

pascal

michel me

1591 (22248)(22251)

notaire recevant

vente et obligation

pascal

michel me

1592 (21103)(21109)

mention témoin

compte contenant
investiture

pascal

michel me

1592 (22337)(22339)

notaire recevant

vente et obligation

pascal

michel me

1592 (22363)(22367)

notaire recevant

Testament

pascal

michel me

1593 (26064)(26065)

mention

transaction

pascal

michel me

1593 (22271)(22274)

notaire recevant

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stm, notaire

notaire
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Nom

Prénom

pascal

michel me

1593 (22265)(22266)

notaire recevant

Quittance

pascal

michel me

1593 (23544)(23548)

notaire recevant

Louage

pascal

michel me

1593 (22281)

notaire recevant

Vente de réachat

pascal

michel me

1593 (22267)(22270)

notaire recevant

Testament

pascal

michel me

1593 (22264)(22265)

notaire recevant

Quittance

pascal

michel me

1593 (22556)(22558)

sujet

pascal

michel me

1593 (22275)(22278)

notaire recevant

vente et réachat 5
ans

pascal

michel me

1593 (22279)(22280)

notaire recevant

investiture

pascal

michel me

1593 (8247)(8249)

confins enchérisseur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal c/ pascal verre,
garnier

Type d'acte

taille vaulserre
(extrait)

Commentaire

fils feu fçois, frère j et p

stm

garnier (taille) / varnier gagmt
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Nom

Prénom

pascal

michel me

1593 (10428)(10437)

témoin

m en poss, déc,
gagmt

pascal

michel me

1593 (10406)(10414)

mention

lettre, m en poss

notaire, viv 1591

pascal

michel me

1594 (21120)(21122)

témoin

reconn
chapeaucornu

stm, notaire

pascal

michel me

1594 (22288)(22291)

notaire recevant

transaction

pascal

michel me

1594 (22329)(22332)

notaire recevant

vente et obligation

pascal

michel me

1594 (22360)(22361)

notaire recevant

Louage

pascal

michel me

1594 (22322)(22325)

notaire recevant

vente et réachat 6
ans

pascal

michel me

1594 (22326)(22328)

notaire recevant

Vente

pascal

michel me

1594 (22315)(22316)

notaire recevant

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

michel me

1594 (22314)

notaire recevant

Quittance

pascal

michel me

1594 (22292)(22293)

notaire recevant

transport

pascal

michel me

1594 (22306)(22307)

notaire recevant

Vente

pascal

michel me

1594 (22308)(22313)

notaire recevant

Louage

pascal

michel me

1594 (22294)(22297)

notaire recevant

Louage

pascal

michel me

1594 (22317)

notaire recevant

Quittance

pascal

michel me

1594 (22298)

notaire recevant

Quittance

pascal

michel me

1594 (22318)(22320)

notaire recevant

vente et réachat 6
ans

pascal

michel me

1594 (22299)(22301)

notaire recevant

vente et obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

michel me

1594 (22321)

notaire recevant

vente et réachat 6
ans

pascal

michel me

1595 (29653)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

stm, notaire

pascal

michel me

1595 (17061)(17065)

sujet

transaction et signif
2 (1604)

stm, frère j et barth

pascal

michel me

1597 (13615)(13619)

témoin

donation pr son fils

stm, notaire

pascal

michel me

1598 (22474)(22477)

sujet caution

mariage (75 écus)

caution de j liatard pr
versement dot

pascal

michel me

1598 (22478)

témoin

obligation

pascal

michel me

1598 (22484)(22485)

sujet transportant

transport portant
quittanec

stm

pascal

michel me

1599 (22536)(22537)

témoin

succ accept sous
inventaire

stm, notaire

pascal

michel me

1599 (22496)(22497)

témoin

ascensement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

aubin / louvat / pascal

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

michel me

1599 (22529)

témoin

arrentement dîmes
de stb

pascal

michel me

1600 (13698)(13703)

confins

reconn pr jean
garnier de v

pascal

michel me

1601 (17085)(17088)

mention

pascal

michel me

1601 (23627)(23628)

sujet obligé

pascal

michel me

1601 (15319)(15320)

témoin

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

pascal

michel me

1603 (17057)(17060)

mention

aubin / louvat / pascal

déc contenant extr
de transaction

pascal

michel me

1604 (32358)(32359)

sujet reconn

l 4607-93

reconn 3

pascal

michel me

1604 (17072)(17075)

sujet confins

aubin / louvat / pascal

gagmt (incomplet;
voir 17066-9)

stm, frère j et barth

pascal

michel me

1604 (23620)(23621)

sujet

comdt

ép j juge,claud garnier,
père p, anne, claudi

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

aubin / louvat / pascal

Type d'acte

Commentaire

transaction

stm, frère j et barth

obligation

ép j juge,claud garnier,
père p, anne, claudi

stm, frère j et barth
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Nom

Prénom

pascal

michel me

1605 (23128)(23130)

sujet reconnaissant

reconn

pascal

michel me

1607 (21518)(21522)

sujet

transaction

stm, notaire

pascal

michel me

1608 (123)-(134) sujet

gagmt

stm, fr barth et j

pascal

michel me

1609 (17066)(17069)

sujet

aubin / louvat / pascal

gagmt fin : 16ha
(début en 1604 :
17073-5)

stm, frère j et barth

pascal

michel me

1610 (17070)(17071)

sujet

aubin / louvat / pascal

déc

pascal

michel me

1610 (8769)

témoin

Quittance

pascal

michel me

1611 (23643)(23644)

sujet

promesse

ép j juge,claud garnier,
père p, anne, claudi

pascal

michel me

1611 (8704)(8720)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

déc 4, déc lieut gl
dauphiné, déc
(1589), supp

cotuteur l pascal

pascal

michel me

1612 (22562)(22565)

sujet locataire

pascal c/ pascal verre,
garnier

saisie et louage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

michel me

1612 (73)-(75)

pascal

michel me

1613 (23118)(23121)

pascal

michel me

1613 (558)-(559) intervenant

pascal

michel me

1614 (21113)(21115)

pascal

michel me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Reconnaissance

notaire

sujet reconnaissant

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

stm, notaire

mariage (contrat)

frère barth

sujet reconnaissant

reconn ch st ant in
égl pdb

stm, notaire

1614 (23124)(23127)

sujet reconnaissant

reconn ch st antoine
égl pdb (rappr
20861-3)

michel me

1614 (12212)(12217)

confins

m en poss

pascal

michel me

1614 (16383)(16386)

sujet

l 16378-425

nomination d'arbitre,
assign

pascal

michel me

1614 (16391)(16412)

mention

l 16378-425

déc 4, supp 2, acte
3, fact 2

pascal

michel me

1615 (30509)(30512)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

transaction

stm, notaire
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Nom

Prénom

pascal

michel me

1615 (17076)(17080)

sujet

aubin / louvat / pascal

mise en poss

pascal

michel me

1615 (20952)(20959)

sujet

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

pascal

michel me

1615 (23717)(23723)

sujet

pascal / pascal

déc

pascal

michel me

1615 (13620)(13624)

mention

supp dét, déc, assign ép claudine garnier

pascal

michel me

1616 (7003)(7036)

notaire recevant

obligation

pascal

michel me

1617 (29104)(29110)

mention sujet

varnier / armand /
pascal

Compte de tutelle l
pas et clôt (1620) v
22728-35

stm, notaire, curateur l
pascal

pascal

michel me

1617 (29689)(29695)

mention

pascal / pascal date
incert

factum incomplet

stm, admin b meubles l
pascal

pascal

michel me

1617 (20867)(20870)

sujet

masse pascal (michel)

supp

doit rente ann ch st ant égl
pdb, cure stm

pascal

michel me

1617 (20852)(20863)

sujet

masse pascal (michel)

compte (rappr 23118- stm, notaire
30)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stm, notaire
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Nom

Prénom

pascal

michel me

1617 (22728)(22735)

sujet

pascal

michel me

1617 (8759)(8762)

sujet

pascal

michel me

1618 (21131)(21136)

sujet reconnaissant

reconn
chapeaucornu

pascal

michel me

1618 (21123)(21130)

confins

reconn
chapeaucornu

pascal

michel me

1618 (23552)(23557)

confins

pascal

michel me

1618 (13237)(13239)

sujet obligé

pascal

michel me

1619 (30609)(30615)

confins

morel / masse /
pélissier

Vente

pascal

michel me

1619 (30609)(30615)

témoin

morel / masse /
pélissier

Vente

pascal

michel me

1619 (19052)(19055)

témoin

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle
cousin feu me ant,
65000 L (dble 29104- cotuteur hte l
10)
l 8547-767 b
guillermet / pascal

pascal / varnier
arrerage rentes

compte tutellaire
jean pascal sur la
succ de antoi
frère p

reconn pour sgr
vaulserre

obligation

stm, notaire

stm
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Nom

Prénom

pascal

michel me

1619 (19052)(19055)

pascal

michel me

1619 (950)-(952) notaire recevant

Vente

pascal

michel me

1620 (32184)(32189)

notaire recevant

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

pascal

michel me

1620 (31357)(31358)

notaire recevant

reconn ch st ant et st
p moll égl v (dble
31382-4)

pascal

michel me

1620 (19372)(19374)

notaire recevant

Vente

pascal

michel me

1620 (29487)(29492)

notaire recevant

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

stm ?

pascal

michel me

1620 (23636)(23642)

sujet quittant

Quittance

ép j juge,claud garnier,
père p, anne, claudi

pascal

michel me

1620 (150)-(513) témoin

armand c pascal
barral garnier

Quittance

stm, notaire

pascal

michel me

1620 (5067)(5068)

hoirie bayoud / du puy
de la garde

quittance de
ratification

stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
confins

mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

stm ?
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Nom

Prénom

pascal

michel me

1621 (20114)(20116)

notaire recevant

pascal

michel me

1621 (22736)(22739)

mention

pascal

michel me

1621 (23712)(23713)

sujet

pascal

michel me

1624 (19486)(19487)

notaire recevant

pascal

michel me

1624 (20864)(20866)

notaire recevant

masse pascal (michel)

cession (terre)

pascal

michel me

1624 (13448)(13459)

témoin

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

pascal

michel me

1625 (31161)(31162)

notaire recevant

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

vente de pension

pascal

michel me

1626 (19601)(19602)

notaire recevant

pascal

michel me

1626 (20629)(20631)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20081-125

Type d'acte

Commentaire

acte

information sur
insolv des cotuteurs
louis pascal

cousin feu me ant,
cotuteur insolv hte l

pascal / verre et pascal déc, assign

obligation

obligation et cession
à louis pascal

l 20628-57 luyat muzy
juge

compte
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Nom

Prénom

pascal

michel me

1626 (32158)(32163)

notaire recevant

mariage (conv matr
2500 L)

pascal

michel me

1626 (29461)(29466)

notaire recevant

mariage (conv matr
2500 L)

pascal

michel me

1626 (13490)(13494)

notaire recevant

Vente de rentes
avec directe
seigneurie

pascal

michel me

1626 (14788)(14796)

notaire recevant

mariage (contrat)

pascal

michel me

1626 (843)-(845) sujet alberge

albergement et
reconnaissance

pascal

michel me

1626 (841)-(842) sujet son fief

reconnaissance pour
michel pascal

pascal

michel me

1627 (25395)(25398)

témoin

pélissier / pascal
(rente de crolard)

reconn st andré stg

pascal

michel me

1627 (30575)(30577)

notaire recevant

morel / masse /
pélissier

convention

pascal

michel me

1627 (30851)(30856)

confins

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pascal

michel me

1627 (30578)(30584)

notaire recevant

pascal

michel me

1627 (19776)(19778)

pascal

michel me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

morel / masse /
pélissier

Vente

stm

notaire recevant

morel pascal vernatel

obligation

1627 (19769)(19774)

notaire recevant

morel pascal vernatel

Vente

michel me

1627 (19743)(19744)

notaire recevant

morel pascal vernatel

transaction (double
19756-8)

pascal

michel me

1627 (19003)(19009)

confins

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

pascal

michel me

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

pascal

michel me

1628 (19766)(19768)

notaire recevant

morel pascal vernatel

ascensement

pascal

michel me

1628 (8875)(8876)

notaire recevant

pascal

michel me

1629 (23616)(23619)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stm

albergement

pascal / verre et pascal déc 2

ép j juge,claud garnier,
père p, anne, claudi

Page 3797 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

michel me

1631 (14002)(14003)

pascal

michel me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

notaire recevant

obligation et
hypothèque

gardiateur papiers : ét

1631 (15825)(15828)

mention

arrentement

michel me

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

pascal

michel me

1633 (21183)(21185)

sujet reconnaissant

reconn vaulserre

pascal

michel me

1633 (21195)(21196)

confins

reconn vaulserre

pascal

michel me

1633 (21178)(21180)

confins

reconn vaulserre

pascal

michel me

1633 (21186)(21189)

confins témoin

reconn vaulserre

pascal

michel me

1633 (8402)(8408)

mention

b guillermet / pascal

transaction

pascal

michel me

1633 (6383)(6386)

témoin

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 3798 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

michel me

1633 (6387)(6389)

sujet reconnaissant

pascal

michel me

1634 (23659)(23661)

mention

pascal

michel me

1634 (8604)(8610)

sujet

pascal

michel me

pascal

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6378-6397

Type d'acte

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard
Testament

l 8547-767 b
guillermet / pascal

information (jointe à
l'enquête)

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

michel me

1636 (23570)(23576)

sujet reconnaissant

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

pascal

michel me

1636 (23679)(23711)

sujet

pascal / verre et
pascal 1634-6

déc, supp 4, signif 4,
acte 8, fact 4, supp
dét

pascal

michel me

1636 (23662)(23676)

sujet

pascal / verre et
pascal 1636-7

décl, déc, supp 2,
signif 2, acte, fact 2

pascal

michel me

1636 (23566)(23569)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

pascal

michel me

1636 (15833)(15836)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

père p

transport et signif

Page 3799 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

michel me

1636 (6393)(6397)

confins

l 6378-6397

pascal

michel me

1637 (23607)(23615)

mention

pascal / verre et pascal fact 2, consultation,
autoris marit,

ép j juge,claud garnier,
père p, anne, claudi

pascal

michel me

1637 (22559)(22561)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

fact (v extrait taille
1593 22556-8)

fils feu fçois, ép claudine
garnier

pascal

michel me

1638 (22567)(22569)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt et saisie

pascal

michel me

1638 (22553)(22555)

sujet

pascal c/ pascal

promesse

pascal

michel me

1638 (14321)(14326)

confins

s l 14300-31

transaction (double
plus lisible 14332-38)

pascal

michel me

1639 (25357)(25361)

confins

pascal / pascal / patard visitation

pascal

michel me

1640 (26457)(26464)

mention

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 3, déc, fact

cousin me ant

pascal

michel me

1640 (29111)(29118)

mention

varnier / armand /
pascal

supp 2, déc

stm, notaire, curateur l
pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

cousin sieur l, père anne,
b père antoin verre

Page 3800 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

michel me

1640 (6301)(6306)

mention

l 6279-6318 1640 +
date aléatoire

supp

pascal

michel me

1641 (26426)(26456)

mention

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

déc 6, comdt, supp
4, fact 2

pascal

michel me

1641 (29077)(29085)

mention

varnier / armand /
pascal

acte 2, supp et
signif, fact

pascal

michel me

1641 (29088)(29098)

mention

varnier / armand /
pascal

supp 3, acte, déclar,
fact

pascal

michel me

1641 (22566)

mention

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt

pascal

michel me

1641 (22574)(22576)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

déclaration

pascal

michel me

1642 (28968)(28974)

mention

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

pascal

michel me

1642 (23146)(23147)

sujet

pascal

michel me

1642 (22570)(22573)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

cousin me ant

stm, notaire, curateur l
pascal

comdt (+
emprisonnement à
gren)
pascal c/ pascal verre,
garnier

supp 2

Page 3801 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

michel me

1642 (13540)(13542)

mention

consultation
père feu p
succession d'un père

pascal

michel me

1645 (8227)(8230)

mention

transaction

pascal

michel me

1645 (569)-(570) confins

pascal

michel me

1649 (28863)(28880)

mention

pascal

michel me

1649 (31877)(31887)

mention

pascal

michel me

1651 (29013)(29047)

mention

pascal

michel me

1654 (28994)(28996)

mention

compte

pascal

michel me

1654 (21155)(21158)

sujet

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

pascal

michel me

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

vente judiciaire

Factum

stm, notaire, cousin sieur
l, b père ant verre

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention, oblig et
quitt 3

père anne et p

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

fils hte françois

Page 3802 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

michel me

1659 (25759)(25760)

mention

pascal

michel me

1660 (25761)(25764)

pascal

michel me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / pélissier
pascal

supp, déc

fr p

mention

pascal / pélissier
pascal

supp, déc, comdt

fr p

1660 (25736)(25753)

mention

pascal / pélissier
pascal

fact, comdt 4, gagmt
incomp

fr p

michel me

1661 (25731)(25735)

mention

pascal / pélissier
pascal

proc, supp, acte,
certif

fr p

pascal

michel me

1661 (25710)(25730)

mention

pascal / pélissier
pascal

remont, supp 2,
acte, fact 2

fr p

pascal

michel me

1661 (14507)(14513)

mention

pascal

michel me

1662 (25645)(25676)

mention

pascal / pélissier
pascal

invent de p, supp,
fact, acte, invent
d'actes

fr p

pascal

michel me

1662 (25677)(25709)

mention

pascal / pélissier
pascal

fact 3, déc, somm,
invent de p, supp,
signif

fr p

pascal

michel me

1665 (30218)(30219)

sujet

date incert

reconn de
sauvegarde
vaulserre

stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

compte

Page 3803 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

michel me

1665 (30218)(30219)

pascal

michel me

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert

reconn de
sauvegarde
vaulserre

cousin sieur l

1670 (28698)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

stm, notaire

michel me

1670 (28721)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

pascal

michel me

1676 (31615)(31621)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

pascal

michel me

1679 (31889)(31895)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

pascal

michel me

1714 (31949)(31952)

mention

date incert st andré de
stg / passard

Factum

pascal

michel me

1715 (32304)(32311)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père anne

pascal

michel me

1715 (29610)(29616)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père anne

pascal

michel me

1745 (32422)(32433)

sujet reconn

l 4694-728

factum conten recon
avec nveaux conf,
vues 4607-93

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.

père anne et p

Page 3804 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

michel me feu

1638 (27748)(27770)

mention

pascal

michel me feu

1638 (27699)(27745)

pascal

michel me feu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

verre pascal / pascal

fact 5, supp

stm, ne, cousin feu me
ant, htier simond
charpenne

mention

verre pascal / pascal

fact 2, déc, acte 2,
signif, invent des p

stm, ne, cousin feu me
ant, htier simond
charpenne

1641 (27775)(27776)

mention

verre pascal / pascal

supp

stm, ne, cousin feu me
ant, htier simond
charpenne

michel me feu

1642 (21527)(21535)

mention

Compte garnier
pascal

notaire

pascal

michel me feu

1646 (22910)(22912)

mention

arrentement

pascal

michel me feu

1650 (13428)(13429)

confins

comdt

pascal

michel me feu

1665 (26793)(26796)

mention

transport

stm, sa maison app à ét
pascal

pascal

michelle

1598 (22483)

sujet quittant

Quittance

ép ant lussat

pascal

mre

1747 (24402)

sujet quittant

quitt de papier conc
la cure

stb, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 3805 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

mre

1758 (20150)

mention

pascal

nicolas

1558 (26896)(26897)

mention

pascal

nicolas

1699 (18574)

témoin

merle émery passard
tirard périer gar

convention

pascal

pascal

1633 (6383)(6386)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

fils feu françois

pascal

pernette

1573 (22191)

mention

quittance mariage

fille fçois pascal, ép fçois
donna

pascal

pernette

1613 (558)-(559) mention

mariage (contrat)

sœur claudine

pascal

petit jean

1618 (21117)(21119)

sujet reconnaissant

pascal

petit jean

1642 (28968)(28974)

mention

pascal

petit jean hoirs

1618 (21123)(21130)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20126-204

Type d'acte

Commentaire

lettre

st, curé

obligation et
cautionnement

armand c pascal
barral garnier

reconn
chapeaucornu

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

reconn
chapeaucornu

Page 3806 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

pierre

1458 (31906)(31916)

mention

pascal

pierre

1543 (29422)(29424)

témoin

pascal

pierre

1584 (15318)

confins

pascal

pierre

1585 (15311)(15314)

confins

pascal

pierre

1593 (26064)(26065)

témoin

pascal

pierre

1593 (22556)(22558)

sujet

pascal

pierre

1593 (23544)(23548)

pascal

pierre

pascal

pierre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction

viv 1458

quittance de terriers

gren, praticien

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

frère ant et j

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

frère ant et j

transaction

fr barth

taille vaulserre
(extrait)

stm

témoin

Louage

stm, frère me mich pascal

1593 (13690)(13692)

sujet vendeur

Vente

stm, fils feu hte fçois

1593 (1454)(1455)

confins

gagement pour dette
de taille

st mich de crol

pascal c/ pascal verre,
garnier

Page 3807 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

pierre

1594 (21120)(21122)

confins

reconn
chapeaucornu

pascal

pierre

1594 (22299)(22301)

sujet vendeur

vente et obligation

pascal

pierre

1594 (22308)(22313)

confins

Louage

pascal

pierre

1618 (21131)(21136)

sujet

reconn
chapeaucornu

frère me mich

pascal

pierre

1620 (23636)(23642)

mention

Quittance

fils me mich et feu jeanne
juge

pascal

pierre

1629 (23616)(23619)

sujet

pascal

pierre

1634 (23659)(23661)

sujet testateur

pascal

pierre

1637 (22559)(22561)

mention

pascal

pierre

1642 (21527)(21535)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

pascal / verre et pascal déc 2

Testament

Commentaire

fils me mich et jeanne
juge, fr anne et claudine

fils me mich

pascal c/ pascal verre, fact (v extrait taille
garnier
1593 22556-8)

Compte garnier
pascal

fils feu jeanne juge

Page 3808 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

pierre

1642 (21527)(21535)

mention

pascal

pierre

1649 (31877)(31887)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention, oblig et
quitt 3

fils me mich, fr anne

pascal

pierre

1652 (7476)(7477)

sequestre

blanc violet / pinon

comdt de gagmt

fils françois

pascal

pierre

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

frère ant et j

pascal

pierre

1657 (30821)(30827)

témoin

morel / michal l 30801- déc, comdt, gagmt
50
incomp

pascal

pierre

1658 (29004)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

pascal

pierre

1667 (15610)(15622)

mention

jolly / revol / périer

supp, déc, comdt 2

pascal

pierre

1679 (31889)(31895)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

pascal

pierre

1692 (24342)(24348)

confins

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Compte garnier
pascal

fils me mich, fr anne

Page 3809 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

pierre

1694 (23973)(23976)

confins

parcellaire b céd à
passard par tirard

pascal

pierre

1740 (23176)(23188)

sujet

déc, quitt 2, invent
des dépens

gap, bgs

pascal

pierre feu

1636 (23679)(23711)

mention

pascal / verre et
pascal 1634-6

déc, supp 4, signif 4,
acte 8, fact 4, supp
dét

fils me mich, fr anne

pascal

pierre feu

1636 (23662)(23676)

mention

pascal / verre et
pascal 1636-7

décl, déc, supp 2,
signif 2, acte, fact 2

fils me mich, fr anne

pascal

pierre feu

1637 (23607)(23615)

mention

pascal / verre et pascal fact 2, consultation,
autoris marit,

pascal

pierre feu

1642 (13540)(13542)

mention

pascal

pierre feu

1647 (25754)(25758)

mention

pascal / pélissier
pascal

transaction

fr me mich, ép pernette
boniet

pascal

pierre feu

1659 (25759)(25760)

mention

pascal / pélissier
pascal

supp, déc

fr me mich, ép pernette
boniet

pascal

pierre feu

1660 (25761)(25764)

mention

pascal / pélissier
pascal

supp, déc, comdt

fr me mich, ép pernette
boniet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils me mich et jeanne
juge, fr anne et claudine

consultation
fils me mich
succession d'un père

Page 3810 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

pierre feu

1660 (25736)(25753)

mention

pascal

pierre feu

1661 (25731)(25735)

pascal

pierre feu

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / pélissier
pascal

fact, comdt 4, gagmt
incomp

fr me mich, ép pernette
boniet

mention

pascal / pélissier
pascal

proc, supp, acte,
certif

fr me mich, ép pernette
boniet

1661 (25710)(25730)

mention

pascal / pélissier
pascal

remont, supp 2,
acte, fact 2

fr me mich, ép pernette
boniet

pierre feu

1662 (25677)(25709)

mention

pascal / pélissier
pascal

fact 3, déc, somm,
invent de p, supp,
signif

fr me mich, ép pernette
boniet

pascal

pierre feu

1662 (25645)(25676)

mention

pascal / pélissier
pascal

invent de p, supp,
fact, acte, invent
d'actes

fr me mich, ép pernette
boniet

pascal

pierre feu

1740 (23176)(23188)

mention

pascal

pierre hte

1593 (22556)(22558)

sujet

pascal

pierre hte

1594 (22329)(22332)

témoin

pascal

pierre hte

1651 (7325)(7332)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

déc, quitt 2, invent
des dépens

pascal c/ pascal verre,
garnier

blanc-violet / guiffrey

taille vaulserre
(extrait)

v, frère hte j

vente et obligation

frère me mich

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

Page 3811 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

pierre hte

1658 (2786)(2787)

sujet

l 2696-886 1659-1660

procuration

pascal

pierre hte

1658 (2788)(2789)

sujet donataire

l 2696-886 1659-1660

donation

pascal

pierre hte

1658 (2792)(2795)

sujet

l 2696-886 1659-1660

Factum

pascal

pierre hte

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

pascal

pierre hte

1667 (15610)(15622)

sujet

jolly / revol / périer

somm privé 4 et
signif 4

pascal

pierre hte

1671 (18703)(18707)

témoin

baritel morard ch st
andré

comdt 2, acte

stb, laboureur

pascal

pierre hte

1680 (7955)(7962)

témoin

l 7944-8004 b violet /
passard

gagmt grains, supp,
déc

consul vauls 1680

pascal

pierre hte

1681 (3435)(3450)

mention

l 3417--508 sl 3418-65 acte 3, assign 2, déc
morard ch st andré/
2, supp, comdt, fact
baritel
2, sign

stb, la roche, frère de
vérand et son rentier

pascal

pierre hte

1682 (31135)(31138)

témoin

michal / baritel /
passard

stb, marchand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Quittance

Commentaire

b frère p jacquet
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Nom

Prénom

pascal

pierre hte

1682 (30261)(30267)

hôte témoin

pascal

pierre hte

1682 (13992)(13995)

hôte

pascal

pierre hte

1682 (1982)(1984)

témoin hôte

l 1938-97

pascal

pierre hte

1682 (5361)(5364)

mention

hoirie bayoud / passard pdure de visitation
des biens acquis par
passard

pascal

pierre hte

1683 (30253)(30260)

hôte témoin

gallin / baritel /
passard l 30252-75

oblig pr travail au
moulin, quitt, compte

stb, marchand, père hte
jeoff

pascal

pierre hte

1684 (1939)(1940)

témoin hôte

l 1938-97

convention

stb (vauls), marchand

pascal

pierre hte

1685 (28369)(28370)

hôte témoin

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

stb (vauls), marchand

pascal

pierre hte

1685 (18201)(18203)

hôte

Quittance

stb (vauls), marchand

pascal

pierre hte

1695 (22864)

témoin

transaction

stb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gallin / baritel /
passard l 30252-75

prix fait moulin
baritel et quitt

stb, marchand

transaction sur
procès civil et
criminel

stb (vauls), marchand

compte, quitt, somm,

stb, marchand

passard michal
philippes

Page 3813 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

pierre hte

1739 (23392)(23437)

mention

pascal

pierre me chât

1739 (15481)(15489)

pascal

pierre me chât

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard c/ pascal

invent de p, fact 3,
supp, déc, acte

stb, marchand, viv 1695

sujet

date incert hautefort /
pasc, bellem 16501749

fact rapp l'affaire
(1585, 1654, 80,
1738)

stg chât, fermier gl
hautefort

1749 (15432)(15438)

sujet

hautefort / pasc pass
bellem 1650-1749

assign, transaction,
compte

stg, chât, fermier hautefort

pierre me chât

1749 (15451)(15461)

sujet

hautefort / pascal,
passard, bellem 16501749

mémoire sur l'affaire

pascal

pierre me chât

1775 (15451)(15479)

sujet

date incert hautefort /
pasc, bellem 16501749

invent de p et fact (le stg chât, fermier gl
tout incomplet)
hautefort

pascal

pierre me chât stg

1739 (1463)(1467)

sujet

2 actes 1739, 1 1749,
1 1752

décision 1 signif 2
quittance 1

pascal

pierre sieur

1658 (2800)(2824)

mention

l 2696-886 1659-1660

fact 5, supp 2, acte
2, mise en poss, déc
archev,

pascal

pierre sieur

1739 (23392)(23437)

sujet

passard c/ pascal

invent de p, fact 3,
supp, déc, acte

gap, bgs, fils p, père mr
me j p

pascal

pierre sieur

1740 (23375)(23391)

sujet

passard c/ pascal

Factum 2, acte 4

gap, bgs, père mr me j p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

proc du sgr d'hautefort
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Nom

Prénom

pascal

pierre sieur

1771 (913)-(936) créancier

pascal

pierre sieur chât

1737 (9145)(9147)

témoin

coutaz jassin / passard obligation

stg, châtelain stg

pascal

pierre sieur chât

1739 (15336)(15382)

sujet

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

stg, chât, fermier gl sgr
hautefort

pascal

prieur

1688 (9963)(9971)

mention

lettre de demandes
4 (1685-88)

frère mr me l pascal

pascal

sieur

1685 (26972)(26973)

témoin

mariage (contrat dot
700 L)

stg, marchand

pascal

sieur

1736 (30389)(30395)

sujet quittant auteur

compte et quitt, 36,
42, 36, lettre

rentier ch stg et hautefort

pascal

sieur

1752 (20274)(20282)

confins

description d'hoirie

gap

pascal

sieur châtelain

1759 (21268)(21281)

sujet

Quitt 9 rente hautef
59, 8, 7, 60, 57, 4, 5,
3, 2

stg, châtelain, rentier
seigneur hautefort

pascal

vérand

1671 (3481)(3491)

hôte

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt
morard ch st andré/
baritel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

liquidation des biens

l 20263-304
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Nom

Prénom

pascal

vérand feu

1623 (23122)(23123)

pascal

vérand hte

pascal

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn

père ant

1569 (21794)(21800)

témoin

mariage (1150
florins)

marchand

vérand mre

1617 (2893)(2900)

confins

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v

pascal

vérand mre

1656 (2790)(2791)

sujet

l 2696-886 1659-1660

procuration

pascal

vérand mre

1656 (2783)(2785)

sujet acquéreur

l 2696-886 1659-1660

vente à titre gratuit

pascal

vérand mre

1657 (2349)(2372)

sujet

l 2333-73 sous l 234772

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4

pascal

vérand mre

1658 (2800)(2824)

sujet

l 2696-886 1659-1660

fact 5, supp 2, acte
2, mise en poss, déc
archev,

pascal

vérand mre

1658 (2792)(2795)

sujet

l 2696-886 1659-1660

Factum

pascal

vérand mre

1658 (2786)(2787)

mention

l 2696-886 1659-1660

procuration

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

prêtre de légl st-andré de
grenoble

Page 3816 sur 5287

Nom

Prénom

pascal

vérand mre

1658 (2788)(2789)

sujet donateur

l 2696-886 1659-1660

donation

pascal

vérand mre

1659 (2736)(2782)

sujet

l 2696-886 1659-1660

supp 5, fact, acte,
fact 3, invent de
pièces

pascal

vérand mre

1659 (2797)(2799)

mention

l 2696-886 1659-1660

procuration

pascal

vérand mre

1659 (3547)(3548)

sujet

ch st sébastien

invent de p

pascal

vérand mre

1667 (9504)(9518)

confins

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

pascal

vérand mre

1671 (18703)(18707)

mention

baritel morard ch st
andré

comdt 2, acte

pascal

vérand mre

1671 (1854)(1860)

sujet

l 1719-1937 continuat
d'arrt : 1664

subrogation, arrent,
acte 2

pascal

vérand mre

1671 (1721)(1777)

sujet

l 1719-1937 arrer de r
pour le chap st-andré

inventaire, supp, fact curé de gap, beau-frère
3, somm, acte 3, déc de p morard
2,

pascal

vérand mre

1677 (2473)(2498)

confins

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

prêtre in chap st-andré de
grenoble

stb, prêtre

curé de gap
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Nom

Prénom

pascal

vérand mre

1677 (3457)(3458)

confins

l 3417--508 sl 3418-65 Vente pr éteindre
morard ch st andré/
dettes ch st andré et
baritel
mollarond

pascal

vérand mre

1680 (2719)(2721)

mention

l 2696-886 l 2697-727

pascal

vérand mre

1680 (3451)(3456)

sujet créancier

l 3417--508 sl 3418-65 décl 2, signif 2,
morard ch st andré/
transport
baritel

pascal

vérand mre

1681 (30229)(30231)

témoin

baritel / garon /
passard l 30224-34

comdt, oblig

pascal

vérand mre

1681 (2709)(2718)

sujet déf

l 2696-886 l 2697-727

supp 3, déc 4,
assign 3, somm,
comdt 2, sign

pascal

vérand mre

1681 (3103)(3107)

mention

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

gagement des
moulins

pascal

vérand mre

1681 (2722)(2726)

sujet déf

l 2696-886 l 2697-727

déc, supp,

pascal

vérand mre

1681 (3419)(3434)

sujet créancier

l 3417--508 sl 3418-65 supp 3, fact 2,
morard ch st andré/
assign, somm 2,
baritel
rapp pdure, acte,

pascal

vérand mre

1681 (3435)(3450)

sujet créancier

l 3417--508 sl 3418-65 acte 3, assign 2, déc
morard ch st andré/
2, supp, comdt, fact
baritel
2, sign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre

beau-f me cl garon et p
morard

stb, curé de gap
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Nom

Prénom

pascal

vérand mre

1681 (3459)(3464)

sujet créancier

l 3417--508 sl 3418-65 assign, supp, fact,
morard ch st andré/
déc,
baritel

pascal

vérand mre

1682 (2698)(2706)

sujet créancier

l 2696-886 l 2697-727

nomination
d'arbitres, fact

pascal

vérand mre

1682 (3089)(3102)

mention

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

acte huiss, lettre,
déc 2, assign 2,
acte, supp

pascal

vérand mre

1682 (3466)(3473)

sujet créancier

l 3417--508 morard ch
st andré/ baritel

transaction par
expert, quitt

pascal

vérand mre

1683 (27852)(27861)

confins

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

pascal

vérand mre

1684 (4026)(4040)

confins

l 3825-4079 sl 4025-79 comdt, obligation,
signif, déc 2, assign
3, gagmt

pascal

vérand mre

1685 (29827)(29834)

confins

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

pascal

vérand mre

1733 (3631)(3647)

confins

pascal

vérand sieur

1658 (9031)(9036)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

Type d'acte

Commentaire

curé de gap

gap, curé

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét
comdt 2, supp, déc

Page 3819 sur 5287

Nom

Prénom

pascal alias vincent

charles

1633 (21186)(21189)

sujet

pascal alias violet

benoît

1629 (20706)(20710)

sujet

pascal alias violet

benoît

1633 (21183)(21185)

pascal alias violet

benoît

pascal alias violet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

viv 1539

reconn sgr vaulserre

fils jacquème, frère jac

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

1633 (21195)(21196)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, fils feu
jacquemet, frère jac

benoît

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

pascal alias violet

benoît

1633 (21191)(21192)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, fils feu
jacquemet, frère jac

pascal alias violet

benoît

1633 (6387)(6389)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

frère jac, fils jacquemet

pascal alias violet

jacquemet

1629 (20706)(20710)

sujet

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

père ben et jac

pascal alias violet

jacquemet

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20686-725
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Nom

Prénom

pascal alias violet

jacquemet

1633 (21183)(21185)

pascal alias violet

jacquemet

pascal alias violet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

1633 (21191)(21192)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

jacquemet

1633 (6387)(6389)

mention

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

père jac et ben

pascal alias violet

jacquemet feu

1633 (21191)(21192)

mention

reconn vaulserre

pascal alias violet

jacquemet feu

1633 (21195)(21196)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505, père ben et jac

pascal alias violet

jacques

1629 (20706)(20710)

sujet

reconn sgr vaulserre

fils jacquème, frère ben

pascal alias violet

jacques

1633 (21191)(21192)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, fils feu
jacquemet, frère ben

pascal alias violet

jacques

1633 (21183)(21185)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

pascal alias violet

jacques

1633 (21195)(21196)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, fils feu
jacquemet, frère ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6378-6397

l 20686-725

Page 3821 sur 5287

Nom

Prénom

pascal alias violet

jacques

1633 (21161)(21166)

sujet

pascal alias violet

jacques

1633 (6387)(6389)

mention

pascal bertholet

antoine

1670 (28707)

pascal bertholet

françois

1629 (8151)(8159)

mention

pascal bertholet

jacquemaz

1560 (21005)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

pascal bertholet

jacquemaz

1560 (21003)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

pascal bertholet

jacquemaz

1560 (21003)(21004)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

pascal bertholet

jacquemaz

1560 (21004)(21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

pascal bertholet

jacquemaz

1560 (21005)(21006)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

viv 1539

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

frère ben, fils jacquemet

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

supp, déc 2, assign,
transaction

fils feu p, frère philibert

Page 3822 sur 5287

Nom

Prénom

pascal bertholet

jacquemoz

1571 (20996)(20997)

confins témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

pascal bertholet

philibert

1560 (21003)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

pascal bertholet

philibert

1560 (21003)(21004)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

pascal bertholet

philibert

1560 (21004)(21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

pascal bertholet

philibert

1560 (21005)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fils feu p, frère jacquemaz

pascal bertholet

pierre feu

1560 (21005)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père jacquemaz et philibert

pascal bertolat

antoine

1670 (28689)

pascal canet

charles

1661 (24544)

pascal cordon

pierre

1637 (7229)(7236)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

témoin

l 7194-243 1635-7
blanc-violet / pinon

comdt de gagmt,
gagmt, déc, comdt 2

Commentaire

b père dominique cailly
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Nom

Prénom

pascal de léternie

claude me

1704 (9313)(9314)

juge clermont

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

déc

pascal de longpra

jean

1658 (2069)(2239)

mention

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2,
déc , somm, déc dét,
supp 2

pascal de longpra

jean me

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

pascal de longpra

jean me

1610 (2022)(2028)

mention

l 1998-2049

rec pour les pascal
de longpra

pascal de longpra

jean sieur

1610 (2022)(2028)

sujet

l 1998-2049

rec pour les pascal
de longpra

pascal de longpra

pierre mre

1701 (15387)(15388)

témoin

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

pascal de longpra

sieur

1673 (27848)(27849)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

pascal de longpra

sieur hoirs

1659 (5335)(5339)

confins

hoirie bayoud / passard rémission par droit
de gage

pascal de marrel

mechior me

1648 (12071)(12095)

témoin

l 12070-12102

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stg, prêtre

reconn chap st
andré de grenoble

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt
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Nom

Prénom

pascal de marrel

melchior

1641 (17667)(17671)

mention

pascal de marrel

melchior

1651 (31154)(31157)

témoin

pascal de marrel

melchior me

1635 (26320)(26325)

témoin

pascal de marrel

melchior me

1643 (25580)(25595)

sujet

pascal de marrel

melchior sieur

1637 (23582)(23587)

témoin

pascal de marrel

melchior sieur

1638 (25451)(25460)

témoin

pascal de marrel

melchior sieur

1639 (8324)(8327)

témoin

b guillermet / pascal

arrentement (très
lisible), notification
(1645)

pascal de marrel

melchior sieur

1643 (29174)(29185)

témoin

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

pascal de marrel

melchior sieur

1644 (29062)(29069)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt, mesure
de géomètre

lieutenant chât vaulserre

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

vente de pension

sta

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

transaction

pascal / varnier
arrerage rentes

Compte de tutelle
25880-616

lieuten chât vauls

reconn sgr vaulserre

stg

succ assign des
créanciers 3, déc

stg

gagmt interrompu
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Nom

Prénom

pascal de marrel

melchior sieur

1644 (29049)(29058)

témoin

pascal de marrel

melchior sieur

1645 (8267)(8273)

témoin

b guillermet / pascal

supp, remont

pascal de marrel

melchior sieur

1650 (30727)(30734)

témoin

morel l 30715-50

gagmt

pascal de marrel

melchior sieur

1653 (10507)(10515)

témoin

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

pascal de valentier

claudine dlle

1671 (29696)(29699)

mention

pascal des ternes

antoine

1658 (2069)(2239)

mention

pascal dit camel

françois

1640 (13522)(13535)

confins

pascal dit canet ?

charles

1661 (24113)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

pascal dit canet ?

charles hoirs

1676 (24511)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt

fact, assign

l 2069-332 1658-1660

stg

ép j aleyron, mère anttte, l,
marie

acte 2, cdt 2, supp 2,
déc , somm, déc dét,
supp 2
Vente

la ch de m

b père dominique cailly
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Nom

Prénom

pascal dit héritier

antoine

1569 (21888)(21893)

mention

pascal dit maréchal

amieu

1661 (24544)

mention

pascal dit violet

clauda

1573 (22239)(22242)

pascal dit violet

guillaume

pascal dit violet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

transaction sur
arrentement

stg, boucher, est ce lui qui
signe ?

livre de raison (table
des m en tête)

stb, la roche

sujet

Testament

fille monde, sœur
guillaume

1573 (22239)(22242)

sujet htier univ

Testament

fils monde, frère clauda

jacques

1620 (13719)(13725)

mention

reconn pour jean
garnier

rec reç par me cl pélissier
1540 env

pascal dit violet

monde ?

1573 (22239)(22242)

sujet testateur

Testament

sta, mère clauda et
guillaume

pascal dit violet

pierre

1549 (21407)(21416)

témoin

Testament

pascal dit viollet

jacques

1620 (612)-(614) confins

pascal du fayet

mre

1727 (23171)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

sujet quittant

Sig Regroupement
n.

1661-5 tutelle passard
24540-666

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean de garnier

Quittance
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Nom

Prénom

pascal jacquemet

benoît

1553 (9128)

pascal jacquemet

étienne

pascal le jeune

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

investiture

st béron

1553 (9128)

sujet

investiture

st béron

jean

1604 (32359)(32360)

sujet reconn

l 4607-93

reconn 3

clerc, fils françois

pascal le jeune

jean hte

1745 (32422)(32433)

sujet reconn

l 4694-728

factum conten recon
avec nveaux conf,
vues 4607-93

clerc, fils françois

pascal le jeune

jean le jeune hte
feu

1618 (21117)(21119)

mention

reconn
chapeaucornu

père fçois, j, ant, fçse,
anne

pascal marrel

melchior

1650 (8197)(8204)

témoin

gagmt

pascal mistaz

françois

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

pascal petit

claude

1545 (26259)(26260)

témoin

périer tenaz / pascal

Vente

pascal sgr de longpra

jean me

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 3828 sur 5287

Nom

Prénom

pascal sgr longpra

jean me

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1565 (21001)(21002)

confins

pascal sieur de longpra jean mre

1596 (13334)(13339)

confins

restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

pascal sieur de longpra jeoffrey sieur

1667 (5070)(5072)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Testament

reconn pr ch st
antoine égl v

pascal violet

claude

1620 (13719)(13725)

confins

reconn pour jean
garnier

pascal violet

guillaume

1595 (22450)

témoin

obligation

pascal violet

guillaume me

1614 (12212)(12217)

confins

m en poss

pascal violet

jeanthon

1600 (13698)(13703)

mention

reconn pr jean
garnier de v

pascal violet

jeanthon

1620 (13719)(13725)

mention

reconn pour jean
garnier

pascal violet

jeanton

1620 (608)-(609) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

sta, tailleur

reconnaissance

Page 3829 sur 5287

Nom

Prénom

pascal viollet

jeanton

1620 (612)-(614) mention

pascalis

me

1727 (23170)

notaire recevant

pasquet

louis françois
sieur

1675 (21218)(21245)

sujet proc

l 21217- cisterciennes
passard

remont 2,
permission, fact 3,
proc, somm 5

la buisse et st j, châtelain

pasquet

louis françois
sieur

1678 (21250)(21259)

sujet proc

l 21217- cisterciennes
passard

fact, somm 7

la buisse et st j, châtelain

pasquet

louis françois
sieur

1678 (21262)(21263)

sujet proc

l 21217- cisterciennes
passard

supp, déc

la buisse et st j, châtelain

pasquet

louis françois
sieur

1682 (21143)(21154)

témoin

cisterciennes passard

Quitt, signif, déc

la buisse, châtelain

pasquet

mr

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

grenoble, marchand

passage

mr du

1597 (13615)(13619)

mention

donation pr son fils

passard

?

1694 (13878)(13881)

témoin

Testament avec
substitution

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance pour
jean de garnier

investiture (extrait)

st l du pt, me chirurgien,
hab miribel
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Nom

Prénom

passard

anne marie

1723 (24147)(24150)

sujet

passard

antoine sieur feu

1752 (24218)(24219)

mention

passard

benoît

1587 (24189)(24193)

sujet

passard

benoît

1595 (19643)(19648)

mention

ou 1585 l 19636-49

passard

benoît

1620 (5609)(5610)

confins nouveau

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

passard

benoît

1656 (24488)

sujet

certif baptême

passard

benoît

1656 (17253)(17254)

sujet

baptême benoît
passard

passard

benoît

1663 (8021)

sujet

comdt

passard

benoît

1663 (12838)

sujet

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

Testament

fille sieur ben

répartition de
succession

fils ben

échange

fils feu cl, frère feu j

Vente

oncle ben moret

fils ét et lse pélissier

Page 3831 sur 5287

Nom

Prénom

passard

benoît

1664 (6856)(6861)

mention

passard

benoît

1664 (6757)(6768)

passard

benoît

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 6840-68

Quittance

frère mauric, fils feu ét et
lse pélissier

mention

l 6756-6777

invent de p, fact,
supp 3, acte 3, déc 2

1665 (24668)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

benoît

1665 (24181)(24188)

sujet

passard tutelle

nomin tutelle

passard

benoît

1665 (7625)(7632)

mention

1664-5

quitt, obligation

passard

benoît

1665 (11640)(11646)

sujet

succ passard

supp, déc dét

passard

benoît

1666 (28213)(28223)

sujet

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

ass de famille (fixer
entre annuel hoirs p
colin)

fils feu ét, fr maurice et
fçoise

passard

benoît

1666 (18758)(18763)

mention

gagement incomplet

fils ét, frère maurice et fçse

passard

benoît

1666 (18741)(18742)

mention

opposition à mise en
poss

fils ét, frère maurice

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hoirs ét et lse pélissier
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Nom

Prénom

passard

benoît

1666 (6721)(6724)

sujet

passard

benoît

1667 (12422)(12423)

mention

passard

benoît

1668 (18738)(18740)

sujet

supp, assign

passard

benoît

1668 (6713)(6717)

mention

arrentement

fils htier sieur ét passard
colin

passard

benoît

1671 (24479)(24485)

mention

Livre de raison

"mon beau fils", va très svt
à gren

passard

benoît

1671 (18755)(18757)

mention

Quittance

fils ét, frère maurice

passard

benoît

1684 (5728)(5729)

sujet

hoirie bayoud /
passard / bourdis

transport, quittance,
déc, comdt

passard

benoît

1684 (5730)(5731)

sujet

hoirie bayoud /
passard / civet

transport, quittance

passard

benoît

1685 (5725)(5727)

sujet

hoirie bayoud /
passard / gallien

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

commande

l 12386-469 feugier /
succ passard

1671-73 tirard /
passard

subrogation, quitt
(1671)

Page 3833 sur 5287

Nom

Prénom

passard

benoît

1686 (5660)(5719)

sujet

hoirie bayoud / pascal
/ passard

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p

passard

benoît

1686 (5719)(5724)

sujet

hoirie bayoud / pascal
/ passard

supp, fact, déc

passard

benoît

1703 (1116)(1117)

créancier

passard

benoît

1709 (253)-(277) mention

armand c pascal
barral garnier

Factum

passard

benoît ?

1678 (7356)(7359)

sujet

blanc-violet

compte

passard

benoît feu

1740 (23176)(23188)

sujet

déc, quitt 2, invent
des dépens

passard

benoît hte

1671 (17200)(17203)

sujet

déc

passard

benoît hte

1672 (17146)(17182)

sujet

acte 4, fact 2, invent
de p, supp dét,
remont

passard

benoît hte

1672 (17206)(17240)

sujet

fact 2, somm 2, déc
dét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte

ép mgte pascal
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Nom

Prénom

passard

benoît hte

1672 (17183)(17185)

sujet

somm, acte

passard

benoît hte

1672 (17187)(17199)

sujet

Factum, somm

passard

benoît hte

1673 (28496)(28514)

sujet enchérisseur

fact, assign 3,
gagmt, comdt

passard

benoît hte

1675 (16575)(16596)

sujet

l 16570-97 succ
passard

comdt de gagmt

passard

benoît hte

1675 (16571)

sujet

l 16570-97 succ
passard

défaut

passard

benoît hte

1675 (16575)(16596)

sujet

l 16570-97 succ
passard

déc, assign 2, fact,
signif 2, supp 2,
somm

passard

benoît hte

1683 (16550)(16553)

sujet

l 16505-69

transaction

passard

benoît hte

1698 (16549)

sujet

l 16505-69

acte

passard

benoît hte

1698 (16542)(16547)

sujet

l 16505-69

fact, signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

praticien, pour balth tirard
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Nom

Prénom

passard

benoît hte

1699 (16528)(16534)

sujet

l 16505-69

fact 2, acte

passard

benoît hte

1700 (16506)(16524)

sujet

l 16505-69 1699-1700

somm 7, acte 3, fact
2, déc

passard

benoît me

1685 (31119)(31126)

sujet

bouvier guillermet /
pascal

assign, pdure verbale caution sieur ét pascal

passard

benoît sieur

passard

benoît sieur

passard

Date

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

sujet

compte

1661 (14507)(14513)

sujet

compte

benoît sieur

1664 (16202)

mention

passard

benoît sieur

1666 (278)-(283) mention

passard

benoît sieur

1667 (14649)(14652)

sujet

déc 2, assign 2, supp

passard

benoît sieur

1668 (28073)(28076)

sujet

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (1592)(1593)

Titre
d'intervention

l 16196-207

oblig

armand c pascal
barral garnier

Factum

Commentaire

ép mgte pascal

Page 3836 sur 5287

Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1668 (30386)(30388)

sujet

oblig

passard

benoît sieur

1668 (14630)(14646)

sujet

fact, somm 2, acte

passard

benoît sieur

1668 (17310)(17388)

sujet

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

passard

benoît sieur

1670 (28224)(28244)

mention

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

fils feu ét et lse pélissier

passard

benoît sieur

1671 (28245)(28271)

mention

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

fact 3, assign 2,
défaut, supp,
remont, somm, acte

fils feu ét et lse pélissier

passard

benoît sieur

1671 (28173)(28201)

mention

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

déc dét (très)

fils feu ét et lse pélissier

passard

benoît sieur

1671 (28272)(28286)

mention

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

invent de p

fils feu ét et lse pélissier

passard

benoît sieur

1672 (28202)(28205)

mention

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

déc, assign

fils feu ét et lse pélissier

passard

benoît sieur

1672 (28169)(28172)

mention

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

remont, acte

fils feu ét et lse pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1672 (16669)(16671)

mention

passard

benoît sieur

1672 (16731)(16733)

passard

benoît sieur

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16656-98

Quittance

fils feu sieur ét

sujet

succ passard

comdt

1673 (16724)(16730)

sujet

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

benoît sieur

1673 (13655)(13674)

sujet

1673-5

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement

passard

benoît sieur

1673 (13655)(13674)

sujet

1673-5

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement

passard

benoît sieur

1674 (28295)(28304)

mention

passard

benoît sieur

1674 (16734)(16739)

sujet

succ passard

supp, déc, gagmt
suite 16724-30

passard

benoît sieur

1674 (16734)(16739)

sujet enchérisseur

succ passard

supp, déc, gagmt
suite 16724-30

passard

benoît sieur

1674 (6985)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

la ch de m, hab avec sa
mère

assign, pdure
fils feu ét et lse pélissier
verbale, supp, comdt

Quittance
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1674 (14216)(14227)

sujet enchérisseur

gagmt

passard

benoît sieur

1675 (24366)(24373)

sujet assigné

déc, assign, gagmt

passard

benoît sieur

1675 (21218)(21245)

sujet quitté

passard

benoît sieur

1675 (23940)(23942)

sujet subrogeant

passard

benoît sieur

1675 (22606)(22616)

sujet acquéreur et
obligé

l 22601-72

vente et signif, acte,
oblig, assign, fact

passard

benoît sieur

1675 (22617)(22634)

mention

l 22601-72

gagmt (double in
22653-64), comdt,
oblig

passard

benoît sieur

1675 (22638)(22640)

sujet quitté

l 22601-72

Quittance

passard

benoît sieur

1675 (22602)(22605)

sujet acquéreur

l 22601-72

vente et arrentement

passard

benoît sieur

1675 (13626)(13645)

sujet

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 21217- cisterciennes
passard

Type d'acte

Commentaire

remont 2,
permission, fact 3,
proc, somm 5

vaulserre, bgs et châtelain

subrogation

ach les biens mich billion
1800 L

la ch de m, hab avec sa
mère

Page 3839 sur 5287

Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1675 (16197)(16201)

sujet

l 16196-207

fact 2

passard

benoît sieur

1675 (16186)(16194)

sujet

l 16179-95

fact 3

passard

benoît sieur

1675 (16181)(16185)

sujet

l 16179-95 1675-6

somm 3, état des
cotes du rôle 1645,
quitt

passard

benoît sieur

1675 (13675)(13688)

sujet

passard

benoît sieur

1675 (16197)(16206)

sujet

l 16196-207

fact, assign

miribel, praticien, fils feu
sieur ét

passard

benoît sieur

1676 (24490)(24491)

sujet

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

miribel, praticien, fils feu ét

passard

benoît sieur

1676 (28060)(28061)

sujet

l 28036-71 passard /
tirard

reddition de compte
tutellaire

miribel, praticien

passard

benoît sieur

1676 (28272)(28294)

mention

fact, supp, déc,
assign (1677)

fils feu ét et lse pélissier

passard

benoît sieur

1676 (18768)

sujet

certificat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp 2, somm, déc,
fact 2, proc
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1676 (16620)(16624)

sujet

passard

benoît sieur

1676 (6820)(6821)

passard

benoît sieur

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

miribel, praticien

sujet

obligation

miribel, praticien

1676 (6987)(6988)

sujet

remontrance, signif

benoît sieur

1676 (12829)(12832)

sujet

supp, assign

passard

benoît sieur

1676 (17389)(17397)

sujet

assign, déc, supp

passard

benoît sieur

1676 (16180)

sujet

passard

benoît sieur

1676 (17305)(17309)

sujet

comdt, déc (1675),
déc (1670)

passard

benoît sieur

1677 (26111)

sujet

déc

passard

benoît sieur

1677 (27810)(27822)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16618-55 succ
passard

l 16179-95

vial / passard / louvat

miribel, praticien

oblig

déc, fact 2

fils feu ét et lse pélissier
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1677 (31982)(31991)

sujet

passard

benoît sieur

1677 (19595)(19597)

sujet

déc, assign

passard

benoît sieur

1677 (18764)(18767)

sujet remontrant

fact, signif

passard

benoît sieur

1677 (16672)(16673)

sujet

l 16656-98

obligation

passard

benoît sieur

1677 (16651)(16652)

sujet

l 16618-55

Louage
(arrentement)

passard

benoît sieur

1678 (32021)(32030)

sujet

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

somm 5, acte, proc

fils feu ét p colin, fr fçoise

passard

benoît sieur

1678 (21250)(21259)

sujet quitté

l 21217- cisterciennes
passard

fact, somm 7

vaulserre, bgs et châtelain

passard

benoît sieur

1678 (21262)(21263)

sujet quitté

l 21217- cisterciennes
passard

supp, déc

vaulserre, bgs et châtelain

passard

benoît sieur

1678 (22933)(22951)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

Type d'acte

Commentaire

fact, remont et
assign 1676

fils feu ét p colin, fr fçoise

Factum 2
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1678 (16627)

sujet

l 16618-55

commande

passard

benoît sieur

1678 (16647)(16650)

sujet

l 16618-55

comdt 2, déc 2, supp

passard

benoît sieur

1678 (7374)(7377)

sujet

blanc-violet

Fermage

passard

benoît sieur

1678 (9696)(9699)

sujet quittancé

Quittance

passard

benoît sieur

1678 (13901)(13905)

hôte

renonciation appel,
fact 1676

passard

benoît sieur

1678 (64)-(65)

sujet

Assignation

passard

benoît sieur

1679 (31993)(32005)

sujet

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

invent de frais, supp
2, déc dét, acte,
déclar

fils feu ét p colin, fr fçoise

passard

benoît sieur

1679 (32006)(32020)

sujet

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

somm 8, fact 2,
mémoire

fils feu ét p colin, fr fçoise

passard

benoît sieur

1679 (17477)(17483)

témoin

supp, signif 2, quitt

praticien

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, bgs

stb (vauls), la roche
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1680 (24330)

sujet quitté

Quittance

passard

benoît sieur

1680 (29483)(29485)

sujet marié

mariage (conv matr
7800 L)

passard

benoît sieur

1680 (23952)(23954)

sujet

passard

benoît sieur

1680 (22751)(22761)

sujet

obligation et
quittance 5

passard

benoît sieur

1680 (32180)(32182)

sujet marié

mariage (conv matr
7800 L)

passard

benoît sieur

1680 (22744)(22750)

sujet

compte

passard

benoît sieur

1680 (16636)(16638)

sujet

l 16618-55

comdt

passard

benoît sieur

1680 (16639)(16640)

sujet obligé

l 16618-55

obligation et quitt

passard

benoît sieur

1680 (16629)(16635)

sujet

l 16618-55

obligation et quitt,
accord, remont,
signif, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

fils ét, ép mgte pascal

invent de créances

fils ét, ép mgte pascal
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1680 (16641)(16646)

sujet

passard

benoît sieur

1680 (6822)(6824)

sujet

passard

benoît sieur

1680 (7363)(7370)

sujet

blanc-violet

compte

passard

benoît sieur

1680 (7371)(7373)

sujet

blanc-violet

Grangeage de violet
(descrip des terres
et rentes)

passard

benoît sieur

1680 (2316)(2318)

sujet

l 2069-332

transaction, compte

passard

benoît sieur

1681 (28119)(28148)

sujet

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

fils feu ét et lse pélissier

passard

benoît sieur

1681 (28149)(28166)

sujet

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

supp, fact, déc dét

fils feu ét et lse pélissier

passard

benoît sieur

1681 (31)-(34)

sujet

passard

benoît sieur

1681 (1948)(1949)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16618-55

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc 2, comdt

échange

Quittance

sous l 1942-59 l 193897

assignation
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1682 (28103)(28118)

sujet

passard

benoît sieur

1682 (28062)(28071)

passard

benoît sieur

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

supp 2, somm, fact 3

fils feu ét et lse pélissier

sujet auteur

l 28036-71 passard /
tirard

lettre 3, somm,
remont 2

miribel, praticien

1682 (28210)(28211)

mention

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

invent de f (date
incert)

fils feu ét et lse pélissier

benoît sieur

1682 (21143)(21154)

sujet quitté

cisterciennes passard

Quitt, signif, déc

vaulserre, bgs et châtelain

passard

benoît sieur

1682 (16625)(16626)

sujet

l 16618-55 succ
passard

déc, assign

passard

benoît sieur

1682 (1945)(1947)

témoin

sous l 1942-59 l 193897

obligation

passard

benoît sieur

1682 (3089)(3102)

sujet

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

acte huiss, lettre,
déc 2, assign 2,
acte, supp

passard

benoît sieur

1682 (1942)(1944)

mention

sous l 1942-59 l 193897

Quittance

passard

benoît sieur

1682 (5365)(5377)

sujet

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1682 (5361)(5364)

sujet

hoirie bayoud / passard pdure de visitation
des biens acquis par
passard

passard

benoît sieur

1683 (16908)(16909)

sujet

l 16884-913

transaction

passard

benoît sieur

1683 (7069)(7092)

mention

l 7068-138 succ billion

invent de p, somm,
déc, acte, fact 2

passard

benoît sieur

1683 (16539)(16540)

sujet

l 16505-69

transaction

passard

benoît sieur

1684 (16904)

sujet

date incert l 16884-913 supp

passard

benoît sieur

1684 (1939)(1940)

mention

l 1938-97

passard

benoît sieur

1684 (4026)(4040)

confins

l 3825-4079 sl 4025-79 comdt, obligation,
signif, déc 2, assign
3, gagmt

passard

benoît sieur

1685 (23370)(23374)

sujet

passard c/ pascal

Factum

passard

benoît sieur

1685 (16666)(16668)

sujet

l 16656-98

compte 1678-85

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

convention

Commentaire

chât de vaulserre

sta, châtelain vaulserre,
adjud héritage bayoud
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1685 (16657)(16659)

sujet acquéreur

l 16656-98

Vente

passard

benoît sieur

1685 (2500)(2521)

confins

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

passard

benoît sieur

1685 (60)-(63)

sujet

passard

benoît sieur

1687 (2539)(2601)

sujet

l 2539-695 1672-1687

acte 6, somm, fact 4,
déc 7, assign,
supp4, comdt2

passard

benoît sieur

1688 (22878)(22880)

sujet quitté

passard michal
philippes

transaction

passard

benoît sieur

1688 (6990)(6998)

sujet

fact 2, acte, assign,

passard

benoît sieur

1689 (26111)(26112)

sujet

supp, comdt

passard

benoît sieur

1689 (112)

passard

benoît sieur

1689 (111)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

stb

Assignation

sujet

Decision judiciaire

chat de vaulserre
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1691 (28744)(28748)

sujet

passard

benoît sieur

1691 (29486)

mention

acte

fils ét, ép mgte pascal

passard

benoît sieur

1691 (32183)

mention

acte

fils ét, ép mgte pascal

passard

benoît sieur

1691 (113)-(114) sujet

passard

benoît sieur

1692 (24342)(24348)

sujet

passard

benoît sieur

1692 (19885)

sujet

passard

benoît sieur

1692 (115)-(121) sujet

Supplique

passard

benoît sieur

1692 (119)-(121) sujet

Assignation

passard

benoît sieur

1693 (2335)(2346)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

garcin (succ) / passard déc, somm, remont
/ vachon
et somm

Commentaire

créancier hoirie garcin (v
compte curatell tirard)

Compte

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

assign

l 2333-73 sous l 233447

chat de vaulserre

quitt 4,
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1694 (24331)(24332)

sujet destinataire

passard

benoît sieur

1694 (22860)

sujet

passard

benoît sieur

1694 (23973)(23976)

sujet

parcellaire b céd à
passard par tirard

passard

benoît sieur

1694 (23839)(23840)

sujet donataire

donation

passard

benoît sieur

1694 (23947)(23951)

sujet

supp 2, assign

passard

benoît sieur

1694 (23955)(23972)

sujet

consultation et fin
invent de crances

passard

benoît sieur

1695 (22864)

témoin

passard michal
philippes

transaction

passard

benoît sieur

1698 (16540)(16541)

sujet

l 16505-69

fact, signif

passard

benoît sieur

1700 (23943)(23945)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre

passard michal
philippes

certificat

consultation

stb, châtelain vaulserre

stb

fils feu ét et lse pélisier
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1703 (52)-(54)

sujet

Supplique

passard

benoît sieur

1703 (55)-(58)

sujet

Obligation

passard

benoît sieur

1704 (47)-(50)

sujet

Supplique

passard

benoît sieur

1704 (51)

sujet

Signification et
commandement

passard

benoît sieur

1707 (39)-(46)

sujet

Supplique

passard

benoît sieur

1708 (24333)(24334)

sujet destinataire

lettre

passard

benoît sieur

1709 (24166)(24167)

sujet

compte

sta, chât vauls

passard

benoît sieur

1709 (23926)

sujet nommé

nomination

nommé enseigne dans la
cie de vinesac

passard

benoît sieur

1709 (278)-(283) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

Assignation
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1709 (37)-(38)

sujet

Assignation

passard

benoît sieur

1709 (36)

sujet

Acte

passard

benoît sieur

1709 (322)-(325) sujet

passard

benoît sieur

1711 (24352)(24357)

sujet

compte

passard

benoît sieur

1711 (24349)(24351)

sujet

compte

passard

benoît sieur

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

passard

benoît sieur

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

passard

benoît sieur

1716 (18620)(18623)

mention

passard

benoît sieur

1718 (19917)(19926)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Lettre

mariage contrat

pélisson muzy

Commentaire

b frère l pascal

père marie, vf mgte pascal

comdt, gagmt
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur

1718 (19881)(19884)

confins

pélisson muzy

mise en poss, assign

passard

benoît sieur

1721 (22778)(22787)

sujet

1719-21 l 22777-88

comdt et saisie, déc,
comdt, défaut, assign

passard

benoît sieur

1721 (891)

sujet

passard

benoît sieur

1725 (29811)(29818)

sujet

passard

benoît sieur

1736 (30389)(30395)

sujet quitté

passard

benoît sieur

1739 (23392)(23437)

mention

passard

benoît sieur

1745 (20726)(20729)

sujet

consultation dans le
procès

passard

benoît sieur bgs

1668 (14556)(14579)

sujet

fact 3, somm 3, acte

passard

benoît sieur bgs

1671 (16959)(16963)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomplet

lussat / passard l
29775-821

compte, fact 1736,
assign 36, fact

compte et quitt, 36,
42, 36, lettre

passard c/ pascal

date incert

invent de p, fact 3,
supp, déc, acte

fact
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur bgs

1671 (14514)(14555)

sujet

passard

benoît sieur bgs

1671 (14396)(14397)

sujet

passard

benoît sieur bgs

1671 (14398)(14433)

sujet

passard

benoît sieur bgs

1672 (14454)(14506)

sujet

déc 2, accord 4, fact
3, acte, invent de p 2

passard

benoît sieur bgs

1672 (14389)(14395)

sujet

somm 2, déc

passard

benoît sieur bgs

1674 (14374)(14383)

sujet

passard

benoît sieur bgs

1674 (14386)(14388)

sujet

passard

benoît sieur bgs

1674 (14349)(14373)

sujet

passard

benoît sieur bgs

1675 (14448)(14451)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1671-70

Type d'acte

Commentaire

fact 2, déc 3, somm
4, fact très dét, signif

parcellaire

1670-71

sl 14347-84

fact 3, assign 2,
information, supp,
déc

déc 2, assign 2,
invent de pdure

acte 2, somm

sl 14347-84

fact 2, acte 2, signif,
comdt, déc 2, supp 2

transaction
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur bgs

1675 (14444)(14447)

sujet acquéreur

Vente

passard

benoît sieur bgs

1676 (16724)(16726)

sujet acquéreur

Vente

passard

benoît sieur bgs

1676 (16696)

sujet

l 16656-98

déc

passard

benoît sieur bgs

1676 (7462)(7465)

sujet

criminel blanc-violet /
passard

supp 2, déc

passard

benoît sieur bgs

1677 (16928)(16958)

sujet

succ passard

déc repren tte l'aff,
très lisible

passard

benoît sieur bgs

1677 (14443)

sujet

passard

benoît sieur bgs

1678 (7963)(7970)

sujet

passard

benoît sieur bgs

1678 (12871)(12872)

sujet

remont, signif

miribel, bgs

passard

benoît sieur bgs

1678 (13931)(13936)

hôte témoin

subrogation louage,
louage

stb (vauls), la roche

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, bgs

Quittance

l 7944-8004 b violet /
passard

arrentement,
transaction

Page 3855 sur 5287

Nom

Prénom

passard

benoît sieur bgs

1678 (6228)(6232)

sujet

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

en 1678, bgs de miribel

passard

benoît sieur bgs

1678 (5291)(5303)

sujet

hoirie bayoud / passard Cautionn, comdt et
assign, déc 2, somm
3, comdt

miribel

passard

benoît sieur bgs

1678 (5304)(5330)

sujet enchérisseur

1677-78 hoirie bayoud fact 3, assign 3,
/ passard
gagmt, supp, déc,
somm

passard

benoît sieur bgs

1678 (5284)(5290)

sujet

hoirie bayoud / passard m en possession

passard

benoît sieur bgs

1679 (7995)(7999)

confins

l 7944-8004 b violet /
passard

passard

benoît sieur bgs

1679 (9053)(9054)

sujet

passard

benoît sieur bgs

1688 (6232)(6235)

sujet

passard

benoît sieur bgs

1697 (16699)(16700)

sujet

supp, déc

passard

benoît sieur bgs

1699 (16701)(16703)

sujet

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

bourgeois de miribel

comdt, quitt,
obligation (1649)

déc, assign

hoirie bayoud / duchon Factum
/ passard
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur bgs

1702 (16719)(16723)

sujet

compte

passard

benoît sieur chat

1745 (10521)(10522)

mention

mémoire

passard

benoît sieur chât

1666 (14181)(14184)

sujet

l 14126-96

fact

passard

benoît sieur chât

1675 (28078)(28079)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire (date incert)

passard

benoît sieur chât

1675 (14168)(14171)

sujet

l 14126-96

Testament avec
substitution (dble
27988-9)

passard

benoît sieur chât

1676 (27983)(27987)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

fact, remont, déc,
supp et assign

stb, chât vauls, fils feu ét
et lse péliss

passard

benoît sieur chât

1676 (27989)(27993)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

fact, consult (1675)

stb, chât vauls, fils feu ét
et lse péliss

passard

benoît sieur chât

1676 (17292)(17295)

sujet

passard

benoît sieur chât

1677 (27964)(27982)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, acte, proc, fact

relig st bernard voiron
/ passard

fact 2, acte, somm 14 stb, chât vauls, fils feu ét
et lse péliss
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1677 (7392)(7394)

sujet

criminel blanc-violet /
passard

supp et fact
assassinat, déc 2,
assign 2,

passard

benoît sieur chât

1677 (13199)(13212)

mention

1677-1708

transaction, rappel
de pdure, supp, déc,
assign

passard

benoît sieur chât

1678 (28056)(28058)

sujet

l 28036-71 passard /
tirard

déc

passard

benoît sieur chât

1678 (27925)(27949)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

somm 18, fact 2,
consult, proc

stb, chât vauls, fils feu ét
et lse péliss

passard

benoît sieur chât

1678 (27954)(27963)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

somm 8, fact

stb, chât vauls, fils feu ét
et lse péliss

passard

benoît sieur chât

1678 (17284)(17291)

sujet

passard

benoît sieur chât

1678 (5150)(5171)

sujet débiteur

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

passard

benoît sieur chât

1679 (27901)(27924)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

acte 3, somm 18,
fact 2, remont

stb, chât vauls, fils feu ét
et lse péliss

passard

benoît sieur chât

1679 (27890)(27900)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

invent des dépens,
supp et signif, déc,
remont

stb, chât vauls, fils feu ét
et lse péliss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép dlle mgte pascal

factum résumant tte
l'aff
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1680 (17256)(17265)

passard

benoît sieur chât

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

invent de p

fils feu sieur ét passard

1680 (17266)(17271)

sujet

Factum, déc (1690 ?) fils feu sieur ét passard

benoît sieur chât

1680 (23927)

mention

certif baptême

passard

benoît sieur chât

1680 (7955)(7962)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

gagmt grains, supp,
déc

passard

benoît sieur chât

1680 (1515)(1581)

sujet

actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

passard

benoît sieur chât

1680 (5385)(5389)

sujet enchérisseur

hoirie bayoud / passard adjudication des
biens bayoud de stb

passard

benoît sieur chât

1680 (6004)(6005)

sujet

hoirie bayoud

quitt,

passard

benoît sieur chât

1681 (28050)(28055)

sujet

l 28036-71 passard /
tirard

Factum

passard

benoît sieur chât

1681 (26668)(26669)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc arbitrale

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép mgte pascal

fils feu ét et l pélissier
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1681 (30305)(30311)

sujet

bonivard roche /
passard l 30294-312

fact 2 et signif 2

passard

benoît sieur chât

1681 (30297)(30304)

sujet

bonivard roche /
passard l 30294-312

supp, fact et signif,
réponse, fact et signif

passard

benoît sieur chât

1681 (6575)(6583)

sujet

l 6575-6583

signif, signif et
comdt, supp

passard

benoît sieur chât

1681 (7388)(7391)

sujet

blanc-violet

somm et signif

passard

benoît sieur chât

1681 (9180)(9188)

sujet

corbeau / varnier

remont, signif, déc 2, pdure faite dans sa
assign, nom prud'h,
maison stb

passard

benoît sieur chât

1681 (9188)(9196)

sujet

corbeau / varnier

information,
estimation

passard

benoît sieur chât

1681 (14166)(14167)

sujet

l 14126-96

procuration

passard

benoît sieur chât

1681 (14148)(14165)

sujet

l 14126-96

déc, somm 2, acte,
invent de p

passard

benoît sieur chât

1681 (14172)(14176)

sujet

l 14126-96

fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1681 (14127)(14147)

sujet

passard

benoît sieur chât

1681 (2301)(2315)

passard

benoît sieur chât

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

fils dlle lse pélissier

sujet

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt
2, acte, assign, fact,
somm

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

benoît sieur chât

1682 (27863)(27888)

sujet

passard

benoît sieur chât

1682 (28038)(28046)

sujet

l 28036-71 sl 2803747 passard / tirard

somm 2, supp,
assign

passard

benoît sieur chât

1682 (28599)(28602)

sujet

l 28598-612 tirard
pipet / passard

supp, assign

passard

benoît sieur chât

1682 (30268)(30274)

sujet

gallin / baritel /
passard l 30252-75

compte

passard

benoît sieur chât

1682 (30277)(30280)

sujet quitté

gallin / baritel /
passard l 30276-81

quitt et ratific,
compte, quitt 3

passard

benoît sieur chât

1682 (30225)(30228)

sujet quittant et
cessionaire

baritel / garon /
passard l 30224-34

Quittance et cession

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

somm 5, fact 2, déc
3, remont, assign

stb, chât vauls, fils feu ét

jeoff baritel est appelé
"cousin"

fils feu sieur ét

Page 3861 sur 5287

Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1682 (30248)(30251)

sujet

gallin / baritel / passard compte

jeoff baritel est appelé
"cousin"

passard

benoît sieur chât

1682 (30261)(30267)

sujet

gallin / baritel /
passard l 30252-75

prix fait moulin
baritel et quitt

jeoff baritel est appelé
"cousin"

passard

benoît sieur chât

1682 (31135)(31138)

sujet

michal / baritel /
passard

Quittance

paye pr sieur jeoff baritel

passard

benoît sieur chât

1682 (12442)(12446)

sujet

l 12386-469 feugier /
succ passard

déc 2

passard

benoît sieur chât

1682 (1961)(1965)

mention

sous l 1960-77 l 193897

Quittance (1677 et
1682)

passard

benoît sieur chât

1682 (2698)(2706)

témoin

l 2696-886 l 2697-727

nomination
d'arbitres, fact

passard

benoît sieur chât

1682 (2707)(2708)

sujet auteur

l 2696-886 l 2697-727

lettre

passard

benoît sieur chât

1682 (1982)(1984)

sujet

l 1938-97

compte, quitt, somm,

passard

benoît sieur chât

1682 (3466)(3473)

sujet

l 3417--508 morard ch
st andré/ baritel

transaction par
expert, quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

cousin jeoffray baritel
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1682 (5207)(5283)

sujet créancier

hoirie bayoud / passard fact 5, acte, invent
de p,

passard

benoît sieur chât

1683 (27852)(27861)

mention

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

passard

benoît sieur chât

1683 (30253)(30260)

sujet

gallin / baritel /
passard l 30252-75

oblig pr travail au
moulin, quitt, compte

jeoff baritel est appelé
"cousin"

passard

benoît sieur chât

1683 (17255)

sujet

déc

fils feu sieur ét passard

passard

benoît sieur chât

1683 (18752)(18754)

sujet

passard

benoît sieur chât

1683 (18208)(18211)

sujet

passard

benoît sieur chât

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

passard

benoît sieur chât

1683 (6006)(6015)

sujet débiteur

1683-4 hoirie bayoud / supp 2, déc 3, comdt
revol / passard
2, quitt

passard

benoît sieur chât

1683 (5099)(5111)

sujet

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

Factum

Factum

vauls, châtelain

déc
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1684 (15706)(15726)

sujet

l 15705-27 jolly /
passard criminelle

supp 2, déc, fact,
assign, déc

passard

benoît sieur chât

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

passard

benoît sieur chât

1684 (5628)(5659)

sujet enchérisseur

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

passard

benoît sieur chât

1684 (6039)(6049)

sujet

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

passard

benoît sieur chât

1684 (6183)(6185)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

acte

passard

benoît sieur chât

1684 (5735)

sujet débiteur

hoirie bayoud /
passard / garon

Quittance

passard

benoît sieur chât

1684 (5809)(5812)

sujet débiteur

hoirie bayoud /
passard / bertet

quitt, acte 2, comdt,
déc,

passard

benoît sieur chât

1684 (3883)(3900)

confins

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact

passard

benoît sieur chât

1684 (6024)

sujet quittancé

hoirie bayoud

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

biens de stb, subrogé par
cl gros

Page 3864 sur 5287

Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1684 (6023)

sujet quittancé

passard

benoît sieur chât

1685 (29827)(29834)

confins sequestre

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

passard

benoît sieur chât

1685 (18201)(18203)

sujet quittancé

Quittance

passard

benoît sieur chât

1685 (12423)(12441)

sujet auteur

l 12386-469 feugier /
succ passard

fact 2, lettre, compte

passard

benoît sieur chât

1685 (12387)(12418)

sujet

l 12386-469 feugier /
succ passard

attestation, fact 4,
déc 2, acte, compte
(1667 ?)

passard

benoît sieur chât

1685 (12385)

sujet

feugier / succ passard

convention

passard

benoît sieur chât

1685 (2926)(2930)

sujet

l 2926-3025 pascal /
baritel

transaction pour ttes
les aff de jeoffray
baritel

passard

benoît sieur chât

1685 (5732)(5733)

sujet débiteur

hoirie bayoud /
passard / tirard

obligation

passard

benoît sieur chât

1685 (5734)

sujet débiteur

hoirie bayoud /
passard / pascal

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
hoirie bayoud

Type d'acte

Commentaire

Quittance
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1685 (6019)(6022)

mention

hoirie bayoud gariod
balmetière varnier

passard

benoît sieur chât

1685 (5805)(5808)

sujet débiteur

1684-85 hoirie bayoud supp, quitt, oblig,
/ passard / michal
signif de transport

passard

benoît sieur chât

1685 (5798)(5805)

sujet débiteur

1685-87 hoirie bayoud fact, somm, procur,
/ passard / pascal…
assign, remont, acte
2,

passard

benoît sieur chât

1685 (5813)(5821)

sujet débiteur

1684-5 hoirie bayoud / quitt, acte 2, comdt,
passard / bertet
déc 2, signif 2, fact,
supp

passard

benoît sieur chât

1686 (28406)(28409)

confins

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

passard

benoît sieur chât

1686 (5736)(5775)

sujet débiteur

1685-86 hoirie bayoud Factum 3, acte 3,
/ pascal / passard
déc 5, somm 5

passard

benoît sieur chât

1686 (4677)(4693)

sujet

l 4676-705 hoirie
supp 2, fact 2, acte,
bayoud pasc pélis bari distribution d'hoirie
pass
bayou

passard

benoît sieur chât

1686 (5782)(5797)

sujet débiteur

1685-86 hoirie bayoud fact 3, somm 3, déc,
/ pascal / passard
supp, comdt

passard

benoît sieur chât

1687 (9864)(9867)

sujet

dumollard perrin /
passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transport, oblig, quitt

mise en poss

stb (vauls), chât vauls

supp, comdt
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1687 (12833)(12837)

sujet

passard

benoît sieur chât

1687 (3151)(3154)

sujet

pascal / baritel

passard

benoît sieur chât

1687 (5603)(5627)

sujet

1686-87 hoirie bayoud déc 2, fact 6, acte,
/ passard / pascal…
invent de p

passard

benoît sieur chât

1687 (6144)(6182)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

remont 3, fact 3,
supp,

passard

benoît sieur chât

1687 (4674)(4675)

sujet défendeur

hoirie bayoud pascal
pélissier baritel
passard

déc

passard

benoît sieur chât

1687 (6100)(6120)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

assign 2, supp dét,
remont 2, déc 2,
somm 2, fact

passard

benoît sieur chât

1687 (6002)(6003)

sujet débiteur

hoirie bayoud /
pélissier / passard

quitt,

passard

benoît sieur chât

1688 (22803)(22806)

sujet

l 22790-812

transport

passard

benoît sieur chât

1688 (12805)(12811)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp dét, déc, signif

obligation

stb (vauls), châtelain

obligation, compte,
prix fait
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1688 (12812)(12817)

sujet

passard

benoît sieur chât

1688 (6121)(6136)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

déc 4, somm 6, acte,
fact, remont, comdt

passard

benoît sieur chât

1688 (5513)(5530)

sujet

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

fact 2,

passard

benoît sieur chât

1688 (6186)(6227)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

supp très dét,
remont, fact 2

passard

benoît sieur chât

1688 (6050)(6099)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

déc 4, fact 4, remont
2, somm 3, supp dét,
acte

passard

benoît sieur chât

1688 (6239)(6241)

sujet débiteur

hoirie bayoud / bertet / remont
passard

passard

benoît sieur chât

1688 (5829)(5842)

sujet débiteur

1688-90 hoirie bayoud fact 4, somm
/ pascal / passard

passard

benoît sieur chât

1688 (6025)(6038)

sujet débiteur

hoirie bayoud / michal
/ passard

fact,

passard

benoît sieur chât

1688 (5976)(6001)

sujet débiteur

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

invent de p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, comdt,
arrentement (1685),
compte
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1689 (24413)(24414)

sujet quitté

passard

benoît sieur chât

1689 (28750)(28761)

sujet

garcin (succ) / passard déc 2, remont,
/ vachon
somm, acte, fact,
proc

adjudicat biens hoirie
garcin

passard

benoît sieur chât

1689 (28762)(28765)

sujet

garcin (succ) / passard quitt et décharge
/ vachon

adjudicat biens hoirie
garcin

passard

benoît sieur chât

1689 (9603)(9604)

sujet

passard

benoît sieur chât

1689 (5905)(5939)

sujet débiteur

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

remontr 5, supp 6,
fact 5, acte, assign
4, déc 2

passard

benoît sieur chât

1689 (5905)(5939)

sujet débiteur

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

oblig, quitt 2

passard

benoît sieur chât

1689 (5846)(5862)

sujet débiteur

hoirie bayoud / pascal
/ michal / passard

déc, information, déc
2, somm 2, supp 2,
fact 2

passard

benoît sieur chât

1689 (5843)(5845)

sujet débiteur

hoirie bayoud / pascal
/ passard

fact, somm,

passard

benoît sieur chât

1689 (5872)(5904)

sujet débiteur

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

acte 5, déc 2, fact 3,
promesse, quitt,
supp 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quitt 1689, 88

tient arrentement du ch st
andré

déc, comdt

ép pascal
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1689 (5486)(5503)

sujet

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

passard

benoît sieur chât

1689 (5504)(5512)

sujet

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

supp 2, signif 3, déc,
comdt

passard

benoît sieur chât

1690 (1505)(1508

sujet

passard

benoît sieur chât

1690 (5378)(5384)

sujet

1688-90 hoirie bayoud supp, assign, déc,
/ passard / pascal /
acte, supp dét,
bertet

passard

benoît sieur chât

1690 (5390)(5485)

sujet débiteur

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

passard

benoît sieur chât

1692 (27995)(27996)

sujet

passard

benoît sieur chât

1692 (22799)(22802)

sujet

passard

benoît sieur chât

1692 (12360)(12375)

mention

passard

benoît sieur chât

1692 (5943)(5968)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement des
moulins de stb

l 22790-812

fact 8, supp dét, acte sur les biens de bayoud
4, invent de p
de stb

transport et comdt

stb (la roche)

transport, signif

vaulserre, châtelain

lettre (1692, 92,
1705, 05, 02, 01)

hoirie bayoud / bertet / invent des di
passard

Page 3870 sur 5287

Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1692 (5971)(5975)

sujet

hoirie bayoud / bertet / somm, acte 2
passard

passard

benoît sieur chât

1692 (5969)(5970)

sujet

hoirie bayoud / bertet / invent de p
michal / passard

passard

benoît sieur chât

1693 (26968)(26971)

sujet

Signif, déc, comdt

passard

benoît sieur chât

1693 (26976)(26980)

sujet

transaction et compte

passard

benoît sieur chât

1693 (26956)(26959)

mention

transaction (dble
26964-67)

passard

benoît sieur chât

1693 (13261)(13264)

sujet

arrentement

passard

benoît sieur chât

1693 (13887)(13892)

sujet

acte, déc, comdt,
supp

passard

benoît sieur chât

1694 (30005)

témoin

lussat / lussat /
oblig (dble 30057-9)
passard l 29851-30081

passard

benoît sieur chât

1694 (20879)(20880)

sujet destinataire

l 20879-83

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1694 (7945)(7954)

sujet

1692-94 l 7944-8004 b quitt, transaction,
violet / passard
supp, déc, signif

passard

benoît sieur chât

1694 (17572)(17573)

témoin

l 17548-77

passard

benoît sieur chât

1694 (13878)(13881)

sujet

passard

benoît sieur chât

1694 (3825)(3832)

sujet hôte

passard

benoît sieur chât

1694 (3924)(3928)

sujet obligé

passard

benoît sieur chât

1695 (27094)(27095)

sujet

déc, comdt

passard

benoît sieur chât

1696 (24465)(24466)

sujet quitté

quitt 1696, 4

passard

benoît sieur chât

1696 (29747)(29748)

sujet

compte

passard

benoît sieur chât

1696 (18419)(18420)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

Testament avec
substitution

htier, biens de tirard à stb

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

stb la roche (vaulserre)

l 3825-4079 1678-94

compte, obligation,
parcellaire,

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

acte

châtelain vaulserre,
donataire balt tirard
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1696 (13788)(13801)

sujet

l 13763-802

acte notarié, lettre 2,
mémoire, déclaration
2

passard

benoît sieur chât

1696 (13788)(13801)

sujet destinataire

l 13763-802

acte notarié, lettre 2,
mémoire, déclaration
2

passard

benoît sieur chât

1696 (13768)(13783)

sujet

l 13763--802 sl 13774- acte, assign, signif
84
2, déc

passard

benoît sieur chât

1696 (13835)(13877)

sujet

somm 7, fact 4, déc
4, compte

passard

benoît sieur chât

1696 (13882)(13886)

sujet

fact, supp ,déc,
assign

passard

benoît sieur chât

1696 (13816)(13830)

sujet

supp dét

passard

benoît sieur chât

1697 (26669)(26671)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc (double 26680,
fils feu ét et l pélissier
+ comdt, dble 266912, 4-5)

passard

benoît sieur chât

1697 (26693)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

remont

passard

benoît sieur chât

1697 (28083)(28098)

sujet sujet
destinataire

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu ét et l pélissier
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1697 (26696)(26699)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, remont, déc et
fils feu ét et l pélissier
comdt (dble 26698-9)

passard

benoît sieur chât

1697 (26700)(26707)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2

passard

benoît sieur chât

1697 (28080)(28082)

sujet

lettre

passard

benoît sieur chât

1697 (26609)(26616)

sujet obligé et quitté

obligation et quitt
(1698, 99, 99, 1701

passard

benoît sieur chât

1697 (26686)(26690)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

acte 2, remont, déc,
assign

passard

benoît sieur chât

1697 (20881)(20882)

sujet auteur

l 20879-83

lettre

passard

benoît sieur chât

1697 (18383)(18389)

sujet

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

acte 2, remont, fact,
supp

châtelain vaulserre

passard

benoît sieur chât

1697 (18066)(18070)

sujet

charrat / marry /
passard

acte, fact 2

fils lse pélissier

passard

benoît sieur chât

1697 (18482)(18486)

sujet

rosset passard merle
périer

remont 2, déc

fils dlle lse pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu ét et l pélissier

fils feu ét et l pélissier
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1697 (18081)(18083)

sujet

passard

benoît sieur chât

1697 (18052)(18063)

passard

benoît sieur chât

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

charrat / marry /
passard

fact, assign (1696)

fils lse pélissier

sujet

charrat / marry /
passard

fact 3, comdt, somm
2

fils lse pélissier

1697 (18411)(18418)

sujet

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

factum imprimé

châtelain vaulserre,
donataire balt tirard

benoît sieur chât

1697 (18469)(18481)

sujet

rosset passard merle
périer

déc 3, signif 2,
transact, assign 2,
fact 2, acte

passard

benoît sieur chât

1697 (18488)(18528)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

passard

benoît sieur chât

1697 (18012)(18016)

sujet

charrat / marry /
passard

Factum

passard

benoît sieur chât

1697 (18030)(18042)

sujet

charrat / marry /
passard

acte 3, somm 3, fact

passard

benoît sieur chât

1697 (18529)(18562)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

supp, fact très dét et
très bien écrit

passard

benoît sieur chât

1697 (13233)(13236)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

châtelain vaulserre,
donataire balt tirard

châtelain vaulserre,
donataire balt tirard

obligation
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1697 (13785)(13787)

sujet destinataire

l 13763-802

lettre

passard

benoît sieur chât

1697 (13768)(13783)

sujet

l 13763-802

déc, signif, acte

passard

benoît sieur chât

1697 (4025)

sujet

l 3825-4079 sl 4025-79 Quittance

passard

benoît sieur chât

1698 (26671)(26679)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2, acte 2, somm,

passard

benoît sieur chât

1698 (26658)(26667)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte 2

passard

benoît sieur chât

1698 (26652)(26654)

sujet auteur

passard

benoît sieur chât

1698 (28099)(28101)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

lettre, mémoire

passard

benoît sieur chât

1698 (26682)(26685)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte

passard

benoît sieur chât

1698 (16899)(16903)

mention

l 16884-913

proc, acte, fact 2,
somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu ét et l pélissier

lettre

fils feu ét et l pélissier
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1698 (16910)(16912)

sujet

l 16884-913

supp, assign

passard

benoît sieur chât

1698 (18451)(18459)

sujet

rosset passard merle
périer

compte, acte, fact

passard

benoît sieur chât

1698 (18464)(18468)

sujet

rosset passard merle
périer

fact 2

passard

benoît sieur chât

1698 (1475)(1504)

sujet

sommation 4 factum
3 compte comdt 2
supp 2

passard

benoît sieur chât

1698 (1509)(1512)

sujet

inventaire mise en
état des griefs par
passard

passard

benoît sieur chât

1699 (18574)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

convention

passard

benoît sieur chât

1699 (8847)(8849)

sujet

carre st michel de
crolard / pascal

rente ch st michel de
crolard, quitt 1707;
03

passard

benoît sieur chât

1700 (24458)(24461)

sujet quitté

quitt 1700, 1699 2,
87, 5, 6

passard

benoît sieur chât

1700 (27091)(27093)

sujet

saisie et assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

rentier rente de stg >>>
1700
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1700 (26723)(26731)

sujet

passard

benoît sieur chât

1700 (18440)(18448)

passard

benoît sieur chât

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

émery passard périer
(v 18382-618 et 658707)

fact 3

fils feu ét et l pélissier

sujet

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, fact

châtelain vaulserre,
donataire balt tirard

1700 (16885)(16898)

sujet

1699-1700 l 16884-

déc, acte 4, somm 5,
fact 2

benoît sieur chât

1700 (16218)(16220)

sujet destinataire

lettre

passard

benoît sieur chât

1701 (24469)(24475)

sujet

désist d'inst et
confirm albergement
(double)

passard

benoît sieur chât

1701 (12992)(12994)

sujet

compte, supp pour
invent de succ

passard

benoît sieur chât

1703 (30319)

sujet assigné

baritel pélissier /
passard l 30315-22

assign

passard

benoît sieur chât

1703 (30317)

sujet assigné

baritel pélissier /
passard l 30315-22

assign

passard

benoît sieur chât

1703 (9382)(9383)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

supp, déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1704 (23282)(23283)

sujet

passard

benoît sieur chât

1704 (18434)(18439)

passard

benoît sieur chât

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / pascal

remont, signif

ép dlle marguerite pascal

sujet

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, signif,
supp, intimation

châtelain vaulserre,
donataire balt tirard

1704 (18563)(18565)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

déc, signif (double
18567-9)

châtelain vaulserre,
donataire balt tirard

benoît sieur chât

1704 (9313)(9314)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

déc

passard

benoît sieur chât

1704 (9349)(9375)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 3, supp, déc,
somm 3, acte

passard

benoît sieur chât

1704 (9339)(9347)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 2, invent de p

passard

benoît sieur chât

1704 (9319)(9337)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 3, invent de p,
remont 2, acte, déc,
assign

passard

benoît sieur chât

1704 (3569)(3589)

sujet défendeur

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

fact 4, supp, acte 2,
invent de p, somm 2,
déc 2

passard

benoît sieur chât

1704 (3708)(3742)

sujet débiteur

l 3550-819 ch st andré
/ baritel

lettre 3, fact, somm,
acte 6, invent de p,
assign,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1704 (3743)(3749)

sujet débiteur

l 3550-819 ch st andré
/ baritel

déc

passard

benoît sieur chât

1704 (3553)(3562)

sujet défendeur

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

fact 2,

passard

benoît sieur chât

1704 (3797)(3808)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3750808 ch st andré /
baritel

Factum

passard

benoît sieur chât

1705 (18990)(18997)

sujet

passard martin veyzin

compte 2 (1705, 10)
+ rappel de l'arrent
de 1698

passard

benoît sieur chât

1705 (18430)(18433)

sujet

merle émery passard
tirard périer garrel

fact, assign, déc,
supp

passard

benoît sieur chât

1705 (18425)(18427)

sujet

merle émery passard
tirard périer garrel

acte, assign

passard

benoît sieur chât

1707 (26053)(26055)

sujet

pélisson / pascal /
passard

transport

passard

benoît sieur chât

1707 (26598)(26608)

sujet destinataire

1685-1724

compte passard /
revol (quitt, lettre,
comptes)

passard

benoît sieur chât

1707 (28671)(28674)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

arrentement

Commentaire

châtelain vaulserre,
donataire balt tirard

ép mgte pascal
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1707 (18587)(18598)

sujet

passard

benoît sieur chât

1707 (12327)

sujet

passard

benoît sieur chât

1708 (26039)(26042)

sujet

passard

benoît sieur chât

1708 (12310)(12326)

sujet

passard

benoît sieur chât

1709 (26042)(26052)

sujet

pélisson / pascal /
passard

fact, signif dét

passard

benoît sieur chât

1709 (22791)(22798)

sujet

l 22790-812

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)

passard

benoît sieur chât

1709 (6807)(6808)

sujet

ordre et quittance

passard

benoît sieur chât

1709 (13218)(13223)

sujet

mémoire

passard

benoît sieur chât

1709 (13224)(13225)

sujet

remont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
merle émery passard
tirard périer gar

Type d'acte

Commentaire

transaction générale

châtelain vaulserre,
donataire balt tirard

Quittance

pélisson / pascal /
passard

transaction

lettre et quitt (1708,
08, 07, 07, 07),
compte 2
ép mgte pascal, père sieur
ch
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1710 (25948)(26016)

sujet

pélisson / pascal /
passard

fact rapp l'affaire 3,
acte 3

passard

benoît sieur chât

1710 (26017)(26034)

sujet auteur

pélisson / pascal /
passard

Fact 2, lettre, supp
2, assign 2

passard

benoît sieur chât

1710 (26872)(26873)

sujet obligé

passard

benoît sieur chât

1710 (18982)(18989)

sujet

passard

benoît sieur chât

1710 (24016)(24019)

sujet quittant

passard

benoît sieur chât

1711 (25838)(25858)

sujet

passard

benoît sieur chât

1711 (25091)

sujet

passard

benoît sieur chât

1711 (25784)(25832)

sujet

passard

benoît sieur chât

1711 (28883)

sujet quittant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

obligation

passard martin veyzin

Commentaire

ép mgte pascal, père ch

compte, quitt (1714)

Quittance

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

factum 2

compte des rentes
ch st mich crol

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

fact 4, acte 3, invent
de p, déc, supp

quitt
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1711 (16477)(16479)

sujet

obligation

passard

benoît sieur chât

1712 (24462)(24464)

sujet destinataire

lettre

passard

benoît sieur chât

1712 (25122)(25126)

sujet

passard / rachais

passard

benoît sieur chât

1712 (26905)

sujet quitté

l 26903-25 sl 26904-15 quitt 1712, 4

passard

benoît sieur chât

1713 (27587)

sujet obligé

oblig

passard

benoît sieur chât

1713 (12328)(12333)

sujet quittancé

proc et quitt, compte

passard

benoît sieur chât

1714 (26908)

sujet

l 26903-25 sl 26904-15 assign (dble 269112)

passard

benoît sieur chât

1714 (31949)(31952)

sujet

date incert st andré de Factum
stg / passard

passard

benoît sieur chât

1715 (32081)(32083)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

doit rentes cure massieu

supp, déc, assign

père ch

supp, déc, comdt
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1715 (18990)(18997)

sujet auteur

passard

benoît sieur chât

1715 (18772)

sujet

assign

passard

benoît sieur chât

1716 (12339)(12341)

sujet

fact

passard

benoît sieur chât

1717 (26909)(26912)

sujet

passard

benoît sieur chât

1717 (19982)(19983)

sujet

passard

benoît sieur chât

1718 (26916)(26923)

sujet

passard

benoît sieur chât

1718 (18781)(18791)

mention

déc

passard

benoît sieur chât

1718 (18773)(18775)

sujet

lettre

passard

benoît sieur chât

1718 (13347)(13348)

sujet

remont, signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard martin veyzin

Type d'acte

Commentaire

lettre

l 26903-25 sl 26904-15 fact, assign

supp, déc, assign

père sieur ch

l 26903-25 sl 26916-24 fact 3
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1720 (26907)

sujet

passard

benoît sieur chât

1723 (24147)(24150)

sujet testateur

passard

benoît sieur chât

1727 (18780)

sujet

date incert

comdt

passard

benoît sieur chât

1732 (9405)(9422)

sujet

1732-33 cah 4
chambrier charbot /
baritel passard

assign 2, compte,
acte 3, somm 2, fact,
oblig

passard

benoît sieur chât

1732 (3750)(3791)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3750808 ch st andré /
baritel

fact 4, acte 1, add
d'invent de p, déc 2,
somm

passard

benoît sieur chât

1732 (3550)(3551)

sujet défendeur

l 3550-819 1669732ch st andré gr /
baritel

invent de p

passard

benoît sieur chât

1733 (9522)(9548)

sujet

cah 8 cholat chambrier fact et invent de p,
charbot / baritel
somm
passard

passard

benoît sieur chât

1733 (9550)(9576)

sujet

cah 10 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

passard

benoît sieur chât

1733 (9591)(9601)

sujet

cah 12 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 26903-25 sl 26904-15 assign

Testament

sta, châtelain vauls, vf
mgte pascal
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1733 (9484)(9499)

sujet

cah 5 chambrier
charbot / baritel
passard

somm, déc dét 2,
assign 2, supp, déc,
signif

passard

benoît sieur chât

1733 (9578)(9589)

sujet

cah 11 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

passard

benoît sieur chât

1733 (3631)(3647)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

passard

benoît sieur chât

1734 (9519)

sujet

cah 6 cholat chambrier partie de 9424-42 ou
charbot / baritel
9443-64 (date incert)
passard

passard

benoît sieur chât

1734 (9424)(9441)

sujet

sl 9423-42 cah 4
chambrier charbot /
baritel pass

Factum

passard

benoît sieur chât

1734 (9443)(9482)

sujet

cah 4 chambrier
charbot / baritel
passard

Factum, invent de p

passard

benoît sieur chât

1734 (3811)(3819)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3811-19
ch st andré / baritel

Factum

passard

benoît sieur chât

1736 (24443)(24452)

sujet

passard

benoît sieur chât

1736 (8540)(8546)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quitt 1736, 08, déc
et comdt (1709)
lettre 1709,08
b guillermet / passard

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur chât

1741 (17578)(17585)

sujet

l 17578-86

Factum

passard

benoît sieur chât

1745 (10581)(10583)

mention

date incert

mémoire

père ch

passard

benoît sieur chât
feu

1740 (17796)(17806)

mention

l 17789-824

Factum 2

fils ét, père ch, pt fils ét
pascal

passard

benoît sieur chât
feu

1740 (17749)(17788)

mention

fact, déc (parlement,
contre passard)

fils ét, père ch, pt fils ét
pascal

passard

benoît sieur chât
feu

1740 (17813)(17823)

mention

l 17789-824

Factum

fils ét, père ch, pt fils ét
pascal

passard

benoît sieur chât
feu

1793 (18610)(18618)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 2, déc, signif

châtelain vaulserre,
donataire balt tirard

passard

benoît sieur
chatelain

1711 (23933)(23938)

sujet

passard

benoît sieur feu

1734 (9133)(9137)

mention

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

passard

benoît sieur feu

1737 (9145)(9147)

mention

coutaz jassin / passard obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte d'impositions
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Nom

Prénom

passard

benoît sieur feu

1738 (22846)(22859)

mention

passard michal
philippes

Factum

passard

benoît sieur feu

1738 (22861)(22863)

mention

passard michal
philippes

acte, somm

passard

benoît sieur feu

1752 (24218)(24219)

mention

date incert

répartition de
succession

passard

benoît sieur feu

1755 (18303)(18304)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre

passard

césar

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

passard

césar

1662 (24023)(24024)

sujet quittant

passard

césar hte

1656 (24265)(24268)

sujet

passard / passard

déc

passard

césar hte

1661 (24115)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

passard

césar hte

1662 (24261)(24264)

sujet

passard / passard

acte 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

0 (23827)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép mgte pascal, père
claudine

Quittance
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Nom

Prénom

passard

césar hte

1662 (24269)(24270)

sujet

passard

césar hte

1662 (24025)(24052)

sujet quittant

supp 4, signif 2,
invent de p, fact 2,
acte

passard

césar hte

1662 (24053)(24057)

sujet

assign, supp

passard

césar hte

1665 (24704)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

passard

césar hte

1665 (24705)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

passard

césar hte

1665 (16914)(16927)

mention

succ passard

invent d'actes

passard

césar hte feu

1671 (16820)(16838)

mention

l 16750-839

assign, fact très dét
et lisible

passard

césar sieur

1647 (18639)(18641)

mention

passard

charle sieur

1711 (25838)(25858)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard / passard

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign

père mgte

lettre

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

factum 2
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Nom

Prénom

passard

charle sieur

1711 (25784)(25832)

sujet

passard

charle sieur chât

1742 (27803)(27804)

sujet

passard

charles

1718 (19881)(19884)

confins

passard

charles bgs chât

1719 (1210)

sujet

compte

passard

charles bgs chât

1726 (1215)(1217)

sujet

convention

passard

charles bgs chât

1731 (1207)(1209)

sujet

Quittance décision
signification

passard

charles bgs chât

1743 (1212)(1214)

sujet

compte avec Boiron
actes de 1724 à
1743

passard

charles me

1711 (24352)(24357)

sujet

compte

passard

charles me

1740 (23172)(23175)

sujet destinataire

lettre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

Type d'acte

Commentaire

fact 4, acte 3, invent
de p, déc, supp

certif et compte de
taille

pélisson muzy

mise en poss, assign
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Nom

Prénom

passard

charles me

1740 (23176)(23188)

sujet

passard

charles me

1767 (6869)(6923)

mention

l 6869-924 1766-67

acte, assign, fact,
déc

passard

charles me chât

1730 (16619)

sujet

l 16618-55

assign

passard

charles me chât

1738 (17709)(17722)

sujet

l 17708-23

défaut, acte, fact,
assign

passard

charles me chât

1738 (17672)(17690)

sujet

passard

charles me chât

1739 (30348)(30356)

sujet quitté

passard

charles me chât

1739 (23988)(23989)

sujet auteur

passard

charles me chât

1739 (11270)(11280)

sujet

l 11265-81

obligation

passard

charles me chât

1739 (17692)(17706)

sujet

l 17691-707

Factum, déc, remont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, quitt 2, invent
des dépens

chât vaul, créancier des
reynier

acte, proc, fact

l 30346-57

quitt 39, 8, 7, 6, 5,
27, 6, 9, 8

lettre
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Nom

Prénom

passard

charles me chât

1740 (17796)(17806)

sujet

l 17789-824

Factum 2

passard

charles me chât

1740 (17813)(17823)

sujet

l 17789-824

Factum

passard

charles me chât

1740 (17749)(17788)

sujet

passard

charles me chât

1744 (11270)(11280)

sujet

l 11265-81

ordre de payement

passard

charles me chât

1745 (20183)

sujet

l 20126-204

Quittance

passard

charles me chât

1745 (23990)(23991)

sujet destinataire

lettre

passard

charles me chât

1745 (23979)(23987)

sujet destinataire

lettre 3 (1745, 4,
1739)

passard

charles me chât
feu

1750 (15178)(15187)

mention

acte dét, supp, déc,
assign

passard

charles me chât
feu

1755 (15146)(15177)

mention

acte dét, acte 14,
supp 2, déc 10,
assign 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact, déc (parlement,
contre passard)
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Nom

Prénom

passard

charles me chât
feu

1756 (15198)(15258)

mention

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét

passard

charles me feu

1747 (23171)

mention

Quittance

passard

charles me feu

1769 (10568)(10570)

mention

m en poss

passard

charles sieur

mention

Livre de raison

passard

charles sieur

1692 (12360)(12375)

mention

lettre (1692, 92,
1705, 05, 02, 01)

passard

charles sieur

1708 (26039)(26042)

sujet

pélisson / pascal /
passard

transaction

passard

charles sieur

1709 (26042)(26052)

sujet

pélisson / pascal /
passard

fact, signif dét

fils sieur ben

passard

charles sieur

1709 (13218)(13223)

sujet

mémoire

fils ben et mgte pascal

passard

charles sieur

1709 (13224)(13225)

sujet

remont

fils ben et mgte pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

0 (30188)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

passard

charles sieur

1710 (26017)(26034)

sujet

pélisson / pascal /
passard

Fact 2, lettre, supp
2, assign 2

passard

charles sieur

1710 (25948)(26016)

sujet

pélisson / pascal /
passard

fact rapp l'affaire 3,
acte 3

passard

charles sieur

1710 (26872)(26873)

mention

passard

charles sieur

1714 (29871)(29872)

sujet

lussat / lussat /
compte et oblig (dble
passard l 29851-30081 30073-5)

passard

charles sieur

1714 (31949)(31952)

sujet

date incert st andré de
stg / passard

passard

charles sieur

1715 (32081)(32083)

sujet

supp, déc, comdt

passard

charles sieur

1715 (23930)(23932)

sujet auteur

lettre

sta

passard

charles sieur

1717 (19982)(19983)

sujet

supp, déc, assign

fils sieur ben

passard

charles sieur

1718 (24154)(24161)

sujet auteur

lettre 3 (1718, 9, 7)

b frère p bellemin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

obligation

Factum

Commentaire

fils ben et feu mgte pascal

fils sieur ben
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Nom

Prénom

passard

charles sieur

1718 (19894)

sujet auteur

passard

charles sieur

1718 (19917)(19926)

confins

passard

charles sieur

1719 (29715)(29720)

confins

reconn sgr vauls

passard

charles sieur

1721 (24335)(24338)

sujet destinataire et
auteur

lettre 2

passard

charles sieur

1721 (22778)(22787)

sujet

passard

charles sieur

1721 (891)

sujet

passard

charles sieur

1722 (26982)(26992)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

assign et mise en
poss, déc et signif

passard

charles sieur

1723 (26997)(27000)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

subrogation

passard

charles sieur

1723 (19888)

sujet destinataire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre

pélisson muzy

1719-21 l 22777-88

comdt, gagmt

comdt et saisie, déc,
comdt, défaut, assign

gagmt incomplet

lettre
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Nom

Prénom

passard

charles sieur

1723 (24147)(24150)

passard

charles sieur

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Testament

fils sieur ben

1724 (31427)(31428)

sujet quitté

quitt 1724, 8, 9, 32,
5, 7

charles sieur

1724 (31966)(31968)

sujet

passard

charles sieur

1724 (105)-(108) sujet

passard

charles sieur

1725 (29811)(29818)

sujet

passard

charles sieur

1725 (29715)(29720)

confins

passard

charles sieur

1725 (100)-(101) sujet

passard

charles sieur

1726 (31972)(31979)

sujet acquéreur

passard / vaulserre / st compte et quitt
andré stg l 31953-80

passard

charles sieur

1726 (31964)(31965)

sujet acquéreur

passard / vaulserre / st vente des fonds près
andré stg l 31953-80
les moulins de stb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard / vaulserre / st remontr, signif et
andré stg l 31953-80
réponse

Quittance

lussat / passard l
29775-821

chât de vaulserre

compte, fact 1736,
assign 36, fact

reconn sgr vauls

Lettre
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Nom

Prénom

passard

charles sieur

1727 (26993)(26996)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

passard

charles sieur

1727 (31969)(31971)

sujet acquéreur

passard / vaulserre / st compte et quitt
andré stg l 31953-80

passard

charles sieur

1727 (19978)(19979)

sujet

Quittance 2 (1727 et
29)

passard

charles sieur

1727 (98)-(99)

sujet

Quittance

passard

charles sieur

1729 (31954)(31959)

sujet acquéreur

passard

charles sieur

1731 (30439)

sujet

passard

charles sieur

1731 (18565)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

déc (double 1856970)

passard

charles sieur

1731 (95)-(97)

sujet

date incert

Compte

passard

charles sieur

1732 (30289)(30291)

sujet quitté

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction

passard / vaulserre / st convention portant
andré stg l 31953-80
quitt récip

compte

fils ben

Quittance 2
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Nom

Prénom

passard

charles sieur

1737 (30282)(30285)

sujet

passard

charles sieur

1739 (23392)(23437)

sujet

passard c/ pascal

invent de p, fact 3,
supp, déc, acte

passard

charles sieur

1740 (23375)(23391)

sujet

passard c/ pascal

Factum 2, acte 4

passard

charles sieur

1741 (24151)(24153)

sujet destinataire

lettre

passard

charles sieur

1745 (30295)

sujet quitté

Quittance

passard

charles sieur

1745 (21290)(21293)

sujet reconnaissant

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

passard

charles sieur

1745 (7003)(7030)

sujet créancier

date incert

créances de charles
passard

passard

charles sieur

1749 (1417)(1418)

confins

passard

charles sieur

1788 (17975)(17998)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact 2 et assign 2,
acte

fils feu ben

oncle de l'auteur (millioz)

reconnaissance

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact 3, somm
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Nom

Prénom

passard

charles sieur bgs

1714 (26908)

sujet

l 26903-25 sl 26904-15 assign (dble 269112)

passard

charles sieur bgs

1717 (26909)(26912)

sujet

l 26903-25 sl 26904-15 fact, assign

passard

charles sieur bgs

1718 (26916)(26923)

sujet

l 26903-25 sl 26916-24 fact 3

passard

charles sieur bgs

1718 (18773)(18775)

sujet destinataire

passard

charles sieur bgs

1718 (6289)(6290)

sujet

l 6279-6318

obligation

passard

charles sieur bgs

1718 (6375)(6377)

sujet

l 6320-6377

obligation

passard

charles sieur bgs

1720 (26907)

sujet

l 26903-25 sl 26904-15 assign

passard

charles sieur bgs

1723 (26906)

sujet

l 26903-25 sl 26904-15 compte

passard

charles sieur bgs

1727 (26906)

sujet quitté

l 26903-25 sl 26904-15 quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre

fils ben passard et mgte
pascal
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1680 (1515)(1581)

sujet

actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

passard

charles sieur chât

1712 (29129)(29134)

sujet

l 29128-35 varnier /
berger / legay /
passard

fact, comdt

passard

charles sieur chât

1714 (29871)(29872)

sujet

lussat / lussat /
compte et oblig (dble
passard l 29851-30081 30073-5)

passard

charles sieur chât

1715 (28835)(28836)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

oblig

neveu mr me l pascal

passard

charles sieur chât

1719 (28806)(28819)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

supp, acte, déc, fact

neveu mr me l pascal

passard

charles sieur chât

1719 (28837)(28847)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

somm 2, fact, acte 2,
déc, assign

neveu mr me l pascal

passard

charles sieur chât

1719 (28787)(28801)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

invent de p

neveu mr me l pascal

passard

charles sieur chât

1719 (28822)(28834)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

fact 2, acte

neveu mr me l pascal

passard

charles sieur chât

1720 (28658)

sujet

1722-6

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

neveu mr me l pascal
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1720 (28660)(28663)

sujet

passard

charles sieur chât

1724 (28664)(28666)

mention

arrentement

passard

charles sieur chât

1724 (28659)

sujet quitté

Quittance

passard

charles sieur chât

1724 (31497)(31498)

sujet

passard

charles sieur chât

1724 (19873)

sujet

Quittance

passard

charles sieur chât

1724 (21084)(21090)

sujet auteur

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

passard

charles sieur chât

1724 (21091)(21094)

sujet auteur

somm, défaut,
remont et assign

passard

charles sieur chât

1725 (27468)

sujet

reynier / bellemin
bonnet

obligation

passard

charles sieur chât

1725 (27450)(27451)

sujet

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1714-24

st andré de stg /
passard

Type d'acte

Commentaire

compte

mémoire et
consultation
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1725 (30408)(30414)

sujet

muzy / passard /
bellemin

transaction

passard

charles sieur chât

1725 (31548)(31549)

sujet acquéreur

st andré de stg /
passard l 31499-560

vente de rente

passard

charles sieur chât

1725 (31960)(31963)

mention

passard / vaulserre / st vente des rentes st
andré stg l 31953-80
andré stg sur vauls

passard

charles sieur chât

1725 (20198)(20200)

sujet acquéreur

l 20126-204

passard

charles sieur chât

1725 (9851)(9852)

sujet

transaction

passard

charles sieur chât

1725 (12334)(12338)

sujet quittancé

Quittance 2, lettre

passard

charles sieur chât

1726 (20070)(20071)

sujet cessionnaire

passard

charles sieur chât

1726 (10896)(10899)

confins

passard

charles sieur chât

1727 (27209)(27224)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20069-79

Type d'acte

Commentaire

proc au sieur boffard

Vente

cession

reconn pr sgr vauls

reynier / bellemin
bonnet

invent de b (maison
servant d'hypoth)
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1727 (26868)(26871)

mention

transaction sur succ

passard

charles sieur chât

1727 (15858)(15859)

mention

transport et signif,
signif

passard

charles sieur chât

1727 (89)-(91)

sujet

Quittance

chât de vaulserre, b fr
faure

passard

charles sieur chât

1728 (27165)

mention

reynier / bellemin
bonnet

ordre de payement
et quitt

fr mre j passard

passard

charles sieur chât

1728 (12001)(12009)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

supp, déc, comdt,
oblig

passard

charles sieur chât

1728 (16165)(16166)

confins

passard

charles sieur chât

1729 (22881)

sujet

passard

charles sieur chât

1730 (24389)(24395)

passard

charles sieur chât

1730 (26626)(26627)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre
assign

sta, châtelain vaulserre,
fils feu ben

sujet quitté

quitt 1730, 24, 3, 2,
5, 15

débiteur ch mollarond de
mr de rachais

sujet

compte terrier stg

passard michal
philippes
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1730 (26865)(26867)

sujet

somm (assign)

passard

charles sieur chât

1730 (30220)(30223)

sujet

ordre de paymt 2 et
quitt 2 1725 et 30

passard

charles sieur chât

1731 (24384)

sujet

passard / clermont
tonnerre

lettre (date incert)

passard

charles sieur chât

1731 (24386)(24388)

sujet destinataire

passard / clermont
tonnerre

lettre

passard

charles sieur chât

1731 (27166)

sujet

reynier / bellemin
bonnet

compte

passard

charles sieur chât

1731 (27468)(27469)

sujet

reynier / bellemin
bonnet

obligation

passard

charles sieur chât

1731 (11993)(12000)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

rétrocession de fonds

passard

charles sieur chât

1731 (1204)

sujet

vente pour apur de
dette

passard

charles sieur chât

1732 (24396)(24397)

sujet quitté

quitt 1732, 44

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fr mre j passard
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1732 (27474)(27475)

sujet

passard

charles sieur chât

1732 (19875)

sujet quitté

passard

charles sieur chât

1732 (9405)(9422)

sujet

1732-33 cah 4
chambrier charbot /
baritel passard

assign 2, compte,
acte 3, somm 2, fact,
oblig

passard

charles sieur chât

1732 (9386)(9400)

sujet

cahier 2 chambrier
charbot / baritel
passard

fact 2, déc 2, somm 2

passard

charles sieur chât

1732 (3792)(3796)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3750808 ch st andré /
baritel

assign, lettre

passard

charles sieur chât

1732 (3750)(3791)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3750808 ch st andré /
baritel

fact 4, acte 1, add
d'invent de p, déc 2,
somm

passard

charles sieur chât

1733 (27441)(27443)

mention

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

passard

charles sieur chât

1733 (27444)(27445)

sujet quitté

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Quittance

passard

charles sieur chât

1733 (9484)(9499)

sujet

cah 5 chambrier
charbot / baritel
passard

somm, déc dét 2,
assign 2, supp, déc,
signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
reynier / bellemin
bonnet

Type d'acte

Commentaire

obligation

Quittance

pour enterrement et
messes pr j muzy praticien

sta, chât vauls

Page 3905 sur 5287

Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1733 (9591)(9601)

sujet

cah 12 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

passard

charles sieur chât

1733 (9550)(9576)

sujet

cah 10 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

passard

charles sieur chât

1733 (9578)(9589)

sujet

cah 11 chambrier
charbot / baritel
passard

fact

passard

charles sieur chât

1733 (9522)(9548)

sujet

cah 8 cholat chambrier fact et invent de p,
charbot / baritel
somm
passard

passard

charles sieur chât

1733 (11774)(11777)

sujet

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

passard

charles sieur chât

1733 (12757)

sujet

passard

charles sieur chât

1733 (3631)(3647)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

passard

charles sieur chât

1733 (3631)(3647)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

passard

charles sieur chât

1734 (9519)

sujet

cah 6 cholat chambrier partie de 9424-42 ou
charbot / baritel
9443-64 (date incert)
passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quitt portant constit
de rente, ratific,
vente
Quittance
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1734 (9424)(9441)

sujet

sl 9423-42 cah 4
chambrier charbot /
baritel pass

Factum

passard

charles sieur chât

1734 (9443)(9482)

sujet

cah 4 chambrier
charbot / baritel
passard

Factum, invent de p

passard

charles sieur chât

1734 (9315)(9318)

sujet

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

acte, invent de p,

passard

charles sieur chât

1734 (9133)(9137)

sujet vendeur

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

passard

charles sieur chât

1734 (9897)(9899)

sujet auteur

passard

charles sieur chât

1734 (11770)(11773)

sujet

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

obligation, compte 2
(1737),

passard

charles sieur chât

1734 (3648)(3707)

sujet débiteur

l 3550-819 ch st andré
/ baritel

fact très dét et lisib,
acte, invent de p,
fact 2

passard

charles sieur chât

1734 (3626)(3629)

sujet débiteur

l 3550-819 ch st andré Factum
/ baritel

passard

charles sieur chât

1734 (3811)(3819)

sujet débiteur

l 3550-819 sl 3811-19
ch st andré / baritel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre, quitt

htier de son père ben
passard

Factum
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1735 (30097)(30099)

sujet destinataire

lussat / lussat /
passard

lettre

passard

charles sieur chât

1735 (9877)(9879)

sujet

tirard dupin / muzy
passard

fact, assign

passard

charles sieur chât

1735 (12052)(12054)

sujet

passard

charles sieur chât

1735 (16572)(16574)

sujet destinataire

l 16570-97 succ
passard

passard

charles sieur chât

1736 (29966)(29967)

sujet destinataire

lussat / lussat /
lettre
passard l 29851-30081

passard

charles sieur chât

1736 (30061)(30065)

sujet

lussat / lussat /
fact, déc, supp
passard l 29851-30081

passard

charles sieur chât

1736 (18305)(18306)

sujet

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

supp, assign

passard

charles sieur chât

1736 (8540)(8546)

sujet

b guillermet / passard

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

passard

charles sieur chât

1737 (28768)(28775)

sujet quitté

varnier / berger / legay déc et quitt
/ passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte 2 (1732, 35)

lettre

neveu mr me l pascal
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1737 (9145)(9147)

sujet

passard

charles sieur chât

1738 (24399)

sujet quitté

passard

charles sieur chât

1738 (29968)(29969)

sujet

lussat / lussat /
mise en poss
passard l 29851-30081

passard

charles sieur chât

1738 (29767)(29769)

sujet

lussat / passard l
29733-69

passard

charles sieur chât

1738 (30041)(30056)

sujet

lussat / lussat /
invent de p conten
passard l 29851-30081 fact, fact, remont,
défaut acte

passard

charles sieur chât

1738 (29872)(29875)

sujet

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

passard

charles sieur chât

1738 (29880)(29886)

sujet

lussat / lussat /
supp, assign,
passard l 29851-30081 compte 1717
(mention), fact

passard

charles sieur chât

1738 (30065)(30072)

sujet

lussat / lussat /
pdure verbale, supp,
passard l 29851-30081 déc, fact 2, assign 2,
acte

passard

charles sieur chât

1738 (22846)(22859)

sujet

passard michal
philippes

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

coutaz jassin / passard obligation

quitt 1738, 8, 9, 40

déc, comdt, assign

Factum
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1738 (22865)(22877)

sujet

passard michal
philippes

Factum 2, somm 3,
défaut

passard

charles sieur chât

1738 (22861)(22863)

sujet

passard michal
philippes

acte, somm

passard

charles sieur chât

1738 (17422)(17449)

sujet

l 17421-50

déc, acte, remont,
fact portant invent
de p

passard

charles sieur chât

1739 (24400)(24401)

sujet quitté

passard

charles sieur chât

1739 (29753)(29755)

sujet

lussat / passard l
29733-69

passard

charles sieur chât

1739 (30012)(30040)

sujet

lussat / lussat /
invent de p 2, fact 3,
passard l 29851-30081 acte 2

passard

charles sieur chât

1739 (29675)(29680)

sujet

lussat / passard l
29674-81

passard

charles sieur chât

1739 (29914)(29917)

sujet

lussat / lussat /
supp, déc
passard l 29851-30081

passard

charles sieur chât

1739 (29852)(29869)

sujet

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quitt 1739, 9

supp

acte 2, déclar
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1739 (29941)(29965)

sujet

lussat / lussat /
fact, supp, remont et
passard l 29851-30081 assign, parcelle

passard

charles sieur chât

1739 (15336)(15382)

mention

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

passard

charles sieur chât

1739 (11649)(11661)

sujet

succ jean fçois
durozier

passard

charles sieur chât

1739 (12059)(12062)

sujet

supp, déc

passard

charles sieur chât

1739 (17516)(17534)

sujet

Factum

passard

charles sieur chât

1739 (17455)(17459)

sujet

fact portant invent
de p

passard

charles sieur chât

1739 (17536)(17546)

sujet

assign, déc, supp

passard

charles sieur chât

1740 (24398)

sujet quitté

Quittance

passard

charles sieur chât

1740 (29734)(29746)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

lussat / passard l
29733-69

Type d'acte

Commentaire

déc 2, assign,
compte 2

fact 2, supp
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1740 (29805)(29810)

sujet

lussat / passard l
29775-821

passard

charles sieur chât

1740 (30003)(30005)

sujet

date incert lussat /
Factum
passard l 29851-30081

passard

charles sieur chât

1740 (29900)(29909)

sujet

lussat / lussat /
Factum 2, déclar
passard l 29851-30081

passard

charles sieur chât

1740 (29937)(29940)

sujet

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

passard

charles sieur chât

1740 (20737)(20740)

sujet

bellemin bonnet fond
passard curé v

passard

charles sieur chât

1740 (10175)(10177)

sujet

passard

charles sieur chât

1740 (11666)(11769)

sujet

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

passard

charles sieur chât

1741 (29877)(29879)

sujet

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

passard

charles sieur chât

1741 (29970)(29978)

sujet

lussat / lussat /
Factum
passard l 29851-30081

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum

testament

sta, châtelain vauls, frère
j, fils feu ben

compte 1728-40

acte 1, invent de p,
déc 8, fact 12, somm
15
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1741 (30105)(30112)

sujet

lussat / lussat /
passard

passard

charles sieur chât

1741 (29918)(29930)

sujet

lussat / lussat /
mémoire pour fact,
passard l 29851-30081 fact 2

passard

charles sieur chât

1741 (30093)(30096)

sujet

lussat / lussat /
passard

déc dét

passard

charles sieur chât

1741 (30090)(30092)

sujet

lussat / lussat /
passard

supp, défaut, fact

passard

charles sieur chât

1741 (29781)(29789)

sujet

lussat / passard l
29775-821

Factum

passard

charles sieur chât

1741 (29910)(29913)

sujet

lussat / lussat /
Factum, parcelle des
passard l 29851-30081 b en cause

passard

charles sieur chât

1741 (29672)(29673)

sujet auteur

lussat / passard

passard

charles sieur chât

1741 (17400)(17420)

sujet

passard

charles sieur chât

1741 (9880)(9883)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum

lettre

Factum

tirard dupin / muzy
passard

acte, assign
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1741 (9869)(9873)

sujet

tirard dupin / muzy
passard

somm, fact

passard

charles sieur chât

1741 (11904)(11915)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

déc 2, somm,
remont, fact 2

passard

charles sieur chât

1741 (17460)(17462)

sujet quittancé

quittance portant
cession

passard

charles sieur chât

1741 (17484)(17514)

sujet

Factum

passard

charles sieur chât

1742 (26617)(26625)

sujet quitté

passard

charles sieur chât

1742 (29848)(29849)

sujet quitté

Quittance

passard

charles sieur chât

1742 (836)

sujet quitté

Quittance

passard

charles sieur chât

1743 (31549)(31554)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, assign

passard

charles sieur chât

1743 (31555)(31559)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 2 et signif 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

dîmes + rentes cure sta quitt (1742, 54, 5, 5,
43, 4, 6, 7, 8, 9, 50,
1, 3
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1743 (11163)(11164)

sujet destinataire

passard

charles sieur chât

1743 (11662)(11664)

sujet

passard

charles sieur chât

1743 (12190)(12192)

sujet

Quittance

passard

charles sieur chât

1744 (28657)

sujet quitté

Quittance

passard

charles sieur chât

1744 (31532)(31546)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

passard

charles sieur chât

1744 (31528)(31531)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

invent de p, acte

passard

charles sieur chât

1744 (11165)(11169)

sujet

lettre et quitt 4

passard

charles sieur chât

1744 (9889)(9896)

sujet destinataire

lettre 3

passard

charles sieur chât

1744 (11883)(11903)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre et quitt 4

succ jean fçois
durozier

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

assign

parent ben fayolle

supp dét, déc, somm
2, remont 5, fact,
remont dét
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1744 (4517)(4525)

sujet

1728-44

lettre, supp, déc,
comdt

passard

charles sieur chât

1744 (4517)(4525)

sujet

1728-44

lettre, supp, déc,
comdt

passard

charles sieur chât

1745 (28621)(28627)

sujet quitté

passard

charles sieur chât

1745 (32364)(32399)

sujet

l 4607-93

déc 2, somm 10,
comdt, fact 3, lettre 3

passard

charles sieur chât

1745 (32422)(32433)

sujet

l 4694-728

factum conten recon
avec nveaux conf,
vues 4607-93

passard

charles sieur chât

1745 (32409)(32421)

sujet

l 4694-728

fact, somm 5, déc 2,
acte

passard

charles sieur chât

1745 (31500)(31527)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, lettre 1725,
acte, invent de p

passard

charles sieur chât

1745 (19876)(19878)

sujet

albergement privé

passard

charles sieur chât

1745 (10521)(10522)

mention

mémoire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance 5, extrait
mortuaire 1743
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât

1745 (10581)(10583)

sujet

passard

charles sieur chât

1745 (11940)(11992)

passard

charles sieur chât

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert

mémoire

fils ben

sujet

l 11940-2051 1744-45
succ jean fçois
durozier

somm, remont, supp,
fact 4, acte, invent
de p

1745 (4535)(4546)

sujet

l 4535-46

lettre 4, quittance 2

charles sieur chât

1750 (32313)(32357)

sujet

l 4607-93 suite 451725

invent d'acte, quitt,
déc, somm 12, lettre,
fact 2

passard

charles sieur chât

1752 (20274)(20282)

mention

l 20263-304

description d'hoirie

passard

charles sieur chât

1755 (9994)(9995)

mention

date incert

mémoire

passard

charles sieur chât

1771 (913)-(936) procès contre

passard

charles sieur chât
feu

1739 (15481)(15489)

sujet

passard

charles sieur chât
feu

1746 (6935)(6937)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

liquidation des biens

date incert hautefort /
pasc, bellem 16501749

fact rapp l'affaire
(1585, 1654, 80,
1738)

pt fils ét pascal

diverses affaires de
joseph bonnet
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât
feu

1746 (11160)(11162)

mention

Quittance

passard

charles sieur chât
feu

1747 (24402)

mention

quitt de papier conc
la cure

passard

charles sieur chât
feu

1748 (11270)(11280)

mention

l 11265-81

supp dét, assign

passard

charles sieur chât
feu

1749 (15451)(15461)

sujet

hautefort / pascal,
passard, bellem 16501749

mémoire sur l'affaire

passard

charles sieur chât
feu

1749 (15432)(15438)

mention

hautefort / pasc pass
bellem 1650-1749

assign, transaction,
compte

passard

charles sieur chât
feu

1750 (11288)(11291)

mention

proc

passard

charles sieur chât
feu

1754 (31413)

mention

Quittance

passard

charles sieur chât
feu

1754 (11205)(11208)

mention

transaction portant
quittance

passard

charles sieur chât
feu

1755 (27428)(27440)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Type d'acte

Commentaire

sta, oncle ch bellemin

Factum
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât
feu

1755 (27508)(27562)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

somm 5, fact 3

passard

charles sieur chât
feu

1755 (27387)(27425)

mention

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, somm, défaut

passard

charles sieur chât
feu

1755 (27569)(27578)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

fact, signif, déc
finale ? (baill)

passard

charles sieur chât
feu

1755 (11282)(11284)

mention

passard

charles sieur chât
feu

1757 (27273)(27304)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

somm 3, défaut, fact,
signif

passard

charles sieur chât
feu

1757 (27238)(27271)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

quitt, fact 4, somm 2,
déc

passard

charles sieur chât
feu

1758 (9900)(9903)

mention

passard

charles sieur chât
feu

1758 (11917)(11929)

mention

1758-59 succ jean
fçois durozier

transaction, supp,
compte 2, somm

passard

charles sieur chât
feu

1759 (11931)(11937)

mention

l 11930-8 succ jean
fçois durozier

supp, déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

convention portant
compte

b père jph bonnet et ch
bellemin

transaction
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Nom

Prénom

passard

charles sieur chât
feu

1760 (27455)(27466)

mention

l 27454-67 reynier /
bellemin bonnet

somm 3, acte, supp
dét 2, assign

passard

charles sieur chât
feu

1760 (27192)(27199)

mention

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

supp, assign

passard

charles sieur chât
feu

1760 (27307)(27384)

mention

l 27306-85 reynier /
bellemin bonnet

invent de p, acte,
supp, fact

passard

charles sieur chât
feu

1767 (27171)(27190)

mention

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, remont, somm

passard

charles sieur chât
feu

1767 (27476)(27478)

mention

reynier / bellemin
bonnet

invent de frais

passard

charles sieur chât
feu

1775 (15451)(15479)

sujet

date incert hautefort /
pasc, bellem 16501749

invent de p et fact (le pt fils ét pascal
tout incomplet)

passard

charles sieur feu

0 (20730)(20731)

mention

bellemin bonnet fond
passard curé v

factum privé

passard

charles sieur feu

1750 (31429)(31432)

mention

passard

charles sieur feu

1750 (20201)(20203)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fr mre j passard

lettre

l 20126-204

reconn pour la cure
de sta

oncle me ch bellemin
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Nom

Prénom

passard

charles sieur feu

1755 (18303)(18304)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre

passard

charles sieur feu

1755 (11871)(11880)

mention

l 11786-881 1757-58
succ jean fçois
durozier

remont, déc, somm
2, assign

vve j fçois durozier

passard

charles sieur feu

1756 (20151)(20152)

mention

l 20126-204

arrentement (double
en 20170-3)

oncle bonnet et bellemin

passard

charles sieur feu

1756 (18257)(18272)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

lettre, acte, fact 2

passard

charles sieur feu

1756 (18278)(18302)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

fact 2, somm 7

passard

charles sieur feu

1757 (22898)(22905)

mention

passard

charles sieur feu

1760 (20741)(20747)

mention

bellemin bonnet fond
passard curé v

assign 2 (1759, 60),
déc, comdt

passard

charles sieur feu

1761 (18566)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

assign (double
18570)

passard

charles sieur feu

1766 (20750)(20829)

mention

bellemin bonnet fond
passard curé v

somm 13, déc
(curateur), défaut,
fact 7

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

oncle ch bellemin

supp, compte
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Nom

Prénom

passard

charles sieur feu

1768 (20748)(20749)

mention

bellemin bonnet fond
passard curé v

déc

passard

charles sieur feu

1791 (18599)(18604)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

acte, assign (double
18601-4)

passard

charles sieur feu

1793 (18610)(18618)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 2, déc, signif

passard

claude

1599 (22533)

confins

passard

claude

1606 (20988)(20990)

sujet reconnaissant

passard

claude

1651 (24358)(24364)

témoin

investiture

passard

claude

1674 (14216)(14227)

confins

gagmt

passard

claude feu

1587 (24189)(24193)

mention

échange

père ben et feu j, gd père
cl

passard

claude hte

1610 (23928)

sujet quitté

Quittance

fr hte p et feu fçois, père
sieur ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ascensement

date incert

date incert

reconn pr la grande
chartreuse

st l du pt
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Nom

Prénom

passard

claude hte

1658 (23929)

sujet quitté

Quittance

passard

claudine

1694 (23839)(23840)

mention

donation

passard

claudine

1723 (24147)(24150)

sujet

Testament

fille sieur ben

passard

claudine feu

1752 (24218)(24219)

mention

répartition de
succession

fille sr ben, ép me p
bellemin

passard

claudine feu

1752 (11209)(11210)

mention

oblig et quitt

passard

claudine feu

1754 (11205)(11208)

mention

transaction portant
quittance

passard

étienne feu

1694 (7945)(7954)

mention

1692-94 l 7944-8004 b quitt, transaction,
violet / passard
supp, déc, signif

passard

étienne hte

1661 (7971)(7974)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

rémission de tous
les biens qu'il peut
tenir

passard

étienne hte feu

1662 (24261)(24264)

mention

passard / passard

acte 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

ép p bellemin, mère j
baptiste
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Nom

Prénom

passard

étienne hte feu

1662 (24269)(24270)

mention

passard

étienne me hoirs

1629 (14595)(14596)

hôte

passard

étienne sieur

1641 (28333)(28339)

sujet

menon rives / passard

accord et quitt

passard

étienne sieur

1642 (28327)(28332)

sujet

1642-3 menon rives /
passard

Quitt et prolong,
compte, quitt 3

passard

étienne sieur

1642 (28326)

sujet quittant

1642-3 menon rives /
passard

Quitt et prolong,
compte, quitt 3

passard

étienne sieur

1645 (29433)(29436)

sujet

comdt et oblig

passard

étienne sieur

1656 (12842)(12847)

sujet

commande 2

passard

étienne sieur

1657 (12839)(12841)

sujet

commande 2

passard

étienne sieur

1682 (30225)(30228)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard / passard

Type d'acte

supp, déc, assign

oblig

baritel / garon /
passard l 30224-34

Commentaire

Quittance et cession

miribel

père ben
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Nom

Prénom

passard

étienne sieur feu

1663 (12838)

mention

comdt

passard

étienne sieur feu

1663 (12903)(12906)

mention

prix fait

passard

étienne sieur feu

1664 (6856)(6861)

mention

l 6840-68

Quittance

passard

étienne sieur feu

1665 (24181)(24188)

mention

passard tutelle

nomin tutelle

passard

étienne sieur feu

1665 (11640)(11646)

mention

succ passard

supp, déc dét

passard

étienne sieur feu

1672 (16669)(16671)

mention

l 16656-98

Quittance

père ben

passard

étienne sieur feu

1675 (13626)(13645)

mention

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

père ben passard

passard

étienne sieur feu

1676 (12829)(12832)

mention

supp, assign

passard

étienne sieur feu

1680 (29483)(29485)

mention

mariage (conv matr
7800 L)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

passard

étienne sieur feu

1680 (32180)(32182)

mention

passard

étienne sieur hoirs

1666 (12419)(12421)

confins

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

passard

françois feu

1610 (23928)

mention

date incert

Quittance

fr hte cl et p

passard

françois sieur

1678 (5531)(5553)

hôte

hoirie bayoud / revol

fact 2, acte p

st l d p, chirurgien

passard

françoise

1661 (24652)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

passard

françoise

1665 (24668)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

passard

françoise

1665 (24181)(24188)

sujet

passard tutelle

nomin tutelle

passard

françoise

1665 (11640)(11646)

sujet

succ passard

supp, déc dét

passard

françoise

1666 (28213)(28223)

sujet

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

ass de famille (fixer
entre annuel hoirs p
colin)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage (conv matr
7800 L)

fille feu ét, sr ben et
maurice
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Nom

Prénom

passard

françoise

1666 (18758)(18763)

mention

passard

françoise

1671 (24479)(24485)

mention

passard

françoise

1675 (24220)(24223)

sujet testateur

passard

françoise

1680 (24085)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

sr ben

passard

françoise

1680 (24079)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

sr ben

passard

françoise

1680 (24096)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

sr ben

passard

françoise

1680 (24069)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

sœur ben

passard

françoise

1680 (24090)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

sr ben

passard

françoise

1680 (24097)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

sr ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1671-73 tirard /
passard

Type d'acte

Commentaire

gagement incomplet

fille ét, sœur maurice et
ben

Livre de raison

mém de ce qu'il faut payer
ch les sœurs de voiron

Testament
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Nom

Prénom

passard

françoise feu

1675 (21218)(21245)

mention

passard

françoise feu

1676 (27983)(27987)

passard

françoise feu

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 21217- cisterciennes
passard

remont 2,
permission, fact 3,
proc, somm 5

fills feu ét, morte avant 15
ans in cistercie

mention

relig st bernard voiron
/ passard

fact, remont, déc,
supp et assign

fille feu ét et lse pélissier,
sr ben

1676 (27989)(27993)

mention

relig st bernard voiron
/ passard

fact, consult (1675)

fille feu ét et lse pélissier,
sr ben

françoise feu

1677 (27964)(27982)

mention

relig st bernard voiron
/ passard

fact 2, acte, somm 14 fille feu ét et lse pélissier,
sr ben

passard

françoise feu

1677 (31982)(31991)

mention

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

fact, remont et
assign 1676

fille feu ét p colin, sr ben

passard

françoise feu

1678 (27925)(27949)

mention

relig st bernard voiron
/ passard

somm 18, fact 2,
consult, proc

fille feu ét et lse pélissier,
sr ben

passard

françoise feu

1678 (27954)(27963)

mention

relig st bernard voiron
/ passard

somm 8, fact

fille feu ét et lse pélissier,
sr ben

passard

françoise feu

1678 (32021)(32030)

mention

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

somm 5, acte, proc

fille feu ét p colin, sr ben

passard

françoise feu

1678 (21250)(21259)

mention

l 21217- cisterciennes
passard

fact, somm 7

fills feu ét, morte avant 15
ans in cistercie

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

passard

françoise feu

1678 (21262)(21263)

mention

passard

françoise feu

1679 (27901)(27924)

passard

françoise feu

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 21217- cisterciennes
passard

supp, déc

fills feu ét, morte avant 15
ans in cistercie

mention

relig st bernard voiron
/ passard

acte 3, somm 18,
fact 2, remont

fille feu ét et lse pélissier,
sr ben

1679 (27890)(27900)

mention

relig st bernard voiron
/ passard

invent des dépens,
supp et signif, déc,
remont

fille feu ét et lse pélissier,
sr ben

françoise feu

1679 (31993)(32005)

mention

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

invent de frais, supp
2, déc dét, acte,
déclar

fille feu ét p colin, sr ben

passard

françoise feu

1679 (32006)(32020)

mention

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

somm 8, fact 2,
mémoire

fille feu ét p colin, sr ben

passard

françoise feu

1680 (24101)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

sœur ben

passard

françoise feu

1682 (21143)(21154)

mention

cisterciennes passard

Quitt, signif, déc

fills feu ét, morte avant 15
ans in cistercie

passard

françoise hble

1675 (14168)(14171)

sujet testateur

l 14126-96

Testament avec
substitution (dble
27988-9)

fille feu ét, relig st bernard
de voiron

passard

hélène feu

1752 (24218)(24219)

mention

date incert

répartition de
succession

fille ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

passard

jean

passard

jean feu

0 (20730)(20731)

mention

bellemin bonnet fond
passard curé v

passard

jean feu

1752 (20732)(20734)

mention

bellemin bonnet fond
passard curé v

passard

jean mre

0 (30188)

passard

jean mre

passard

Date

N° de
photo

1680 (23927)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet

Type d'acte

Commentaire

certif baptême

fils ben et mgte pascal

v, curé, frère ch, fils ben

ordre de payt au
mtre d' école
paroisse voissant

v, curé, frère ch, fils ben

mention

Livre de raison

1718 (19894)

sujet destinataire

lettre

curé de v

jean mre

1723 (24147)(24150)

sujet

Testament

v, curé, fils sieur ben

passard

jean mre

1728 (27165)

sujet quitté

reynier / bellemin
bonnet

ordre de payement
et quitt

v, curé, fr sieur ch

passard

jean mre

1730 (26844)(26845)

sujet

date incert

compte

v, curé

passard

jean mre

1731 (27166)

mention

reynier / bellemin
bonnet

compte

v, curé, fr sieur ch

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

passard

jean mre

1731 (26839)(26841)

passard

jean mre

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

quitt 1731, 31, 31

v, curé

1731 (30440)(30441)

sujet

invent de di

jean mre

1732 (32047)(32058)

sujet

compte

au nom du sozay

passard

jean mre

1733 (26846)(26864)

sujet

1730-3

compte du sozay /
passard

v, curé

passard

jean mre

1739 (11270)(11280)

sujet

l 11265-81

Quittance

passard

jean mre

1740 (26838)

mention

passard

jean mre

1740 (20737)(20740)

sujet testateur

passard

jean mre

1770 (32059)(32060)

mention

passard

jean mre

1771 (913)-(936) procès contre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin bonnet fond
passard curé v

déclar

v, curé

testament

v, curé, fils feu ben, frère
sieur ch

lettre

v, curé, tenait les cptes
des garnier-sozay

liquidation des biens
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Nom

Prénom

passard

jean mre feu

1748 (11270)(11280)

mention

passard

jean mre feu

1755 (11282)(11284)

mention

convention portant
compte

passard

louise

1723 (24147)(24150)

sujet

Testament

fille sieur ben

passard

marguerite

1671 (16968)(16971)

sujet

fact, assign, parcelle

ép sieur j cochet

passard

marguerite

1673 (16778)(16804)

sujet

l 16750-839

acte, invent de p,
déc, somm, fact 2

ép sieur j cochet

passard

marguerite

1674 (16751)(16759)

sujet

l 16750-839

fact 2, acte 2

ép sieur j cochet

passard

marguerite

1676 (16976)(17003)

sujet

supp, acte 2, invent
de p, somm, fact,
assign

ép sieur j cochet

passard

marguerite

1723 (24147)(24150)

sujet

Testament

fille sieur ben

passard

marguerite hte

1671 (16820)(16838)

sujet

assign, fact très dét
et lisible

fille hte césar, ép sieur j
cochet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 11265-81

l 16750-839

Type d'acte

Commentaire

supp dét, assign
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Nom

Prénom

passard

marianne

1731 (95)-(97)

mention

passard

marie

1626 (15841)(15845)

sujet

passard

marie

1628 (29578)(29592)

passard

marie

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert

Compte

ép mich favre bgs de la
murette

louvat / passard

fact

fille cl p colin, ép fçois
louvat

mention

Factum

fille cl, ép fçois louvat

1716 (18620)(18623)

sujet mariée

mariage contrat

fille ben et mgte pascal

marie

1723 (24147)(24150)

sujet

Testament

fille sieur ben

passard

maurice

1661 (24652)

mention

passard

maurice

1663 (8021)

sujet

comdt

passard

maurice

1663 (12838)

sujet

comdt

passard

maurice

1664 (6856)(6861)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1661-5 tutelle passard
24540-666

l 6840-68

livre de raison (table
des m en tête)

Quittance

frère ben, fils feu ét et lse
pélissier
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Nom

Prénom

passard

maurice

1664 (6757)(6768)

mention

l 6756-6777

invent de p, fact,
supp 3, acte 3, déc 2

passard

maurice

1665 (24181)(24188)

sujet

passard tutelle

nomin tutelle

passard

maurice

1665 (24668)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

passard

maurice

1665 (7625)(7632)

mention

1664-5

quitt, obligation

passard

maurice

1665 (11640)(11646)

sujet

succ passard

supp, déc dét

passard

maurice

1666 (28213)(28223)

sujet

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

ass de famille (fixer
entre annuel hoirs p
colin)

fils feu ét, fr ben et fçoise

passard

maurice

1666 (18758)(18763)

mention

gagement incomplet

fils ét, frère ben et fçse

passard

maurice

1666 (18741)(18742)

mention

opposition à mise en
poss

fils ét, frère ben

passard

maurice

1666 (11505)(11511)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

succ passard

Type d'acte

Commentaire

hoirs ét et lse pélissier

assign à adjudic,
assign 8
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Nom

Prénom

passard

maurice

1671 (18755)(18757)

mention

passard

maurice sieur feu

1676 (24490)(24491)

mention

passard

me

1581 (1076)(1079)

passard

me

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance

fils ét, frère ben

Compte de tutelle

fils feu ét, fr ben

notaire recevant

Vente

miribel

1599 (22467)(22468)

mention

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)

notaire, viv 1587 vers
miribel

mr

1727 (23171)

sujet quitté

Quittance

passard

pierre

1661 (24137)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

passard

pierre

1676 (24506)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

passard

pierre

1677 (16928)(16958)

sujet

succ passard

déc repren tte l'aff,
très lisible

passard

pierre

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

tutelle passard 24490539

Page 3935 sur 5287

Nom

Prénom

passard

pierre hte

1610 (23928)

sujet quittant

passard

simonde

1661 (24137)

passard

simonde

passard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert

Quittance

fr hte cl et feu fçois

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

1665 (16914)(16927)

mention

succ passard

invent d'actes

simonde

1676 (24506)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

passard

thérèse

1749 (11254)(11256)

sujet

Quittance 9 (174961)

neveu ch bellemin

passard

virginie

1723 (24147)(24150)

sujet

Testament

fille sieur ben

passard alias colin

bonaventure

1635 (24013)(24015)

mention

remont privée

passard colin

augusta

1598 (24140)(24145)

sujet

Testament

sr fçois, cl, ben, p

passard colin

benoît

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

fils feu ét et lse pélisier
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Date

0 (23824)

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 2382438
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Nom

Prénom

passard colin

benoît

1596 (9153)(9155)

passard colin

benoît

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

Vente

montagne de m, hab
vallaure ?, frère cl

1598 (24140)(24145)

sujet

Testament

fr fçois, cl, p, augusta

benoît

1608 (24279)(24281)

sujet quittant

Quittance

miribel, hab vallauris, fils
feu j, fr cl

passard colin

benoît

1618 (23992)(23995)

confins

rémission

passard colin

benoît

1647 (13118)(13129)

mention

quitt, supp, acte 3,
comdt

passard colin

benoît

1661 (25120)(25121)

sujet reconnaissant

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

passard colin

benoît

1661 (24540)(24543)

sujet

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

fils sieur ét et lse pélissier

passard colin

benoît

1661 (24108)

sujet

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fils ét et lse pélisier

passard colin

benoît

1661 (14185)(14192)

sujet

l 14126-96

Testament avec
substit dble 21246-9,
27950-3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

passard colin

benoît

1662 (24269)(24270)

sujet

passard / passard

supp, déc, assign

passard colin

benoît

1662 (24261)(24264)

sujet

passard / passard

acte 2

passard colin

benoît

1663 (24298)(24323)

sujet

pierre passard /
pélissier passard

transaction (6
exempl)

passard colin

benoît

1665 (24738)(24768)

sujet

1661-5 tutelle passard
(début 24662-6)

compte de tutelle
(pièces justif)

fils sieur ét et lse pélissier

passard colin

benoît

1665 (24289)(24291)

mention

passard tutelle

supp

fils feu ét et lse pélisier

passard colin

benoît

1665 (24282)(24286)

mention

passard tutelle

remontr et somm 2

fils feu ét et lse pélisier

passard colin

benoît

1665 (24287)(24288)

mention

passard tutelle

remontr et somm

fils feu ét et lse pélisier

passard colin

benoît

1665 (24667)(24660)

sujet

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

fils sieur ét et lse pélissier

passard colin

benoît

1665 (11526)(11528)

sujet

succ passard

supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu ét et lse pélisier
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Nom

Prénom

passard colin

benoît

1667 (16684)(16688)

mention

passard colin

benoît

1668 (24272)(24278)

mention

Quittance

passard colin

benoît

1668 (1688)(1718)

sujet

comdt, somm 6, acte frère maurice, fils ét
11, dépens, quitt, déc

passard colin

benoît

1671 (29573)(29576)

sujet

comdt de gagmt,
comdt

passard colin

benoît

1675 (24220)(24223)

sujet

Testament

fils feu ét et lse pélisier

passard colin

benoît

1680 (24194)(24217)

sujet

passard tutelle

contestation cpte
tutelle (n° = invent
24108-39 )

fils feu ét et lse pélisier

passard colin

benoît

1680 (24059)

sujet

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

fils feu ét et lse pélisier

passard colin

benoît

1681 (24224)(24260)

sujet

passard tutelle

pdure verbale
fils feu ét et lse pélisier
(double en 24242-60)

passard colin

benoît hte

1669 (8970)(8973)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16656-98

Type d'acte

Commentaire

transport

fils feu ét et lse pélisier

Quittance
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Nom

Prénom

passard colin

benoît hte

1671 (16499)(16499)

sujet

succ passard l 16487505

déc pour rendre le
compte tutellaire

passard colin

benoît hte

1671 (16488)(16489)

sujet

l 16487-505

déc, comdt

passard colin

benoît hte

1677 (16500)

sujet

l 16487-505

somm

passard colin

benoît hte

1678 (16501)(16503)

sujet

l 16487-505

déc, signif

passard colin

benoît hte

1680 (997)-(998) sujet

passard colin

benoît sieur

1673 (14265)(14277)

sujet acquéreur

Vente 2 (1673-2)

passard colin

benoît sieur

1673 (14292)(14298)

sujet

supp, déc, assign

ch de m, maison feu sieur
fçois de garcin

passard colin

benoît sieur

1674 (14198)(14215)

sujet

information (doubl
14249-55), supp,
fact, assign

ch de m, praticien

passard colin

benoît sieur

1674 (14216)(14227)

sujet

gagmt

ch de m, maison feu sieur
fçois de garcin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu sieur ét

supplique au juge de miribel, praticien
clermont

Page 3940 sur 5287

Nom

Prénom

passard colin

benoît sieur

1674 (14238)

passard colin

benoît sieur

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp

ch de m, maison feu sieur
fçois de garcin

1674 (14248)

sujet

acte

ch de m, maison feu sieur
fçois de garcin

benoît sieur

1674 (14258)(14264)

sujet

acte, fact 2

ch de m, maison feu sieur
fçois de garcin

passard colin

benoît sieur

1674 (14228)(14235)

sujet

comdt, déc 2

ch de m, maison feu sieur
fçois de garcin

passard colin

benoît sieur

1675 (14240)(14246)

sujet

l 14239-47

assign, déc, acte,
assign

ch de m, maison feu sieur
fçois de garcin

passard colin

benoît sieur

1677 (11540)(11552)

sujet

succ passard

somm 3, acte, fact 3,
assign, déc

passard colin

benoît sieur

1677 (11534)(11539)

sujet

succ passard

fact, nomin curateur

passard colin

benoît sieur

1680 (23850)(23916)

sujet

passard colin

benoît sieur

1681 (2901)(2919)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Factum

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd
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Nom

Prénom

passard colin

benoît sieur

1690 (16972)(16974)

sujet

acte, déc, supp

passard colin

benoît sieur

1694 (23841)(23849)

sujet

consultation

passard colin

benoît sieur bgs

1666 (11505)(11511)

sujet

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

passard colin

benoît sieur bgs

1676 (11583)(11585)

sujet

succ passard

supp, déc, signif

passard colin

benoît sieur bgs

1676 (11580)(11582)

sujet

succ passard

assign 2

passard colin

benoît sieur bgs

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

passard colin

benoît sieur bgs

1676 (11610)(11616)

sujet

succ passard

supp, déc, comdt

passard colin

benoît sieur bgs

1676 (11586)(11588)

sujet

succ passard

assign

passard colin

benoît sieur bgs

1676 (11589)

sujet auteur

succ passard

lettre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel
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Nom

Prénom

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11415)(11417)

sujet

succ passard

fact, assign

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11429)

sujet

succ passard

acte

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11476)(11504)

sujet

succ passard

information, somm 4,
remont, déc 2, fact
3, acte

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11460)(11475)

sujet

succ passard

déc 2, somm 3, acte,
assign, fact

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11458)(11459)

sujet

succ passard

somm 2

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11453)(11457)

sujet

succ passard

emprisonnement
louvat, supp

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11418)(11421)

sujet

succ passard

fact, assign

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11453)(11457)

sujet

succ passard

fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11451)(11452)

sujet

succ passard

déc

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11430)(11450)

sujet

succ passard

fact 2, somm

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11340)(11355)

sujet

succ passard

remont, acte 2, fact
2, supp 2, déc

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11422)(11428)

sujet

succ passard

fact, déc, somm 2

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11579)

sujet

succ passard

fact

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11565)(11569)

sujet

succ passard

fact

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11570)(11572)

sujet

succ passard

fact

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11563)(11564)

sujet

succ passard

fact

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11562)

sujet

succ passard

fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11553)(11561)

sujet

succ passard

fact 2

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11573)(11575)

sujet

succ passard

déc

passard colin

benoît sieur bgs

1677 (11576)(11578)

sujet

succ passard

fact

passard colin

benoît sieur bgs

1678 (11336)(11339)

sujet

succ passard

fact

passard colin

benoît sieur bgs

1678 (11314)(11334)

sujet

succ passard

fact dét (droit
d'aubaine)

passard colin

benoît sieur bgs

1682 (11299)(11313)

sujet

1678-82, succ passard invent de p, lettre,
supp 2, acte 2,
somm 2, déc

passard colin

benoît sieur chât

1683 (12447)

sujet

l 12386-469 feugier /
succ passard

transport (voir
double 12461-2)

passard colin

benoît sieur chât

1685 (12447)(12463)

sujet

1683-5 l 12386-469
feugier / succ passard

supp 2, déc 3,
assign, comdt et rép
2, comdt 2

passard colin

benoît sieur chât

1686 (18671)(18673)

sujet arrenteur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel

miribel

arrentement
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Nom

Prénom

passard colin

benoîte

1635 (24005)(24012)

sujet

passard colin

benoîte

1661 (24292)(24297)

mention

passard colin

benoîte

1661 (24134)

passard colin

benoîte

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Testament

fille hte cl, ép césar garon
babolin

pierre passard /
pélissier passard

transaction
(donation)

fils hte cl et jeanne vial

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

T en 1660

1665 (24699)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

bonaventure feu

1587 (24189)(24193)

mention

échange

père j

passard colin

catherine

1598 (24140)(24145)

sujet

Testament

fille p, nièce fçois testateur

passard colin

claude

1587 (24189)(24193)

sujet

échange

fils feu j, neveu ben, pt fils
feu cl

passard colin

claude

1588 (18310)(18312)

sujet acquéreur

Vente

montagne de miribel, fils
feu j

passard colin

claude

1588 (18194)(18196)

sujet acquéreur

Vente

miribel, la montagne,
maçon, fils feu j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

passard colin

claude

1592 (18630)(18632)

passard colin

claude

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet acquéreur

Vente, déc

montagne de miribel

1592 (1187)(1189)

acquéreur

Vente

la montagne de miribel,
fils feu jehan

claude

1593 (6825)(6827)

sujet

obligation

miribel, cossert des colin

passard colin

claude

1595 (29666)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

passard colin

claude

1595 (29662)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

passard colin

claude

1596 (22707)(22708)

sujet

rapport de saisie

passard colin

claude

1596 (9153)(9155)

sujet acquéreur

Vente

passard colin

claude

1597 (22709)(22714)

sujet

déc 2, fact

passard colin

claude

1597 (22702)(22706)

sujet

déc, comdt, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

miribel

frère ben
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Nom

Prénom

passard colin

claude

1602 (942)-(945) sujet

passard colin

claude

1608 (24279)(24281)

sujet quitté

Quittance

miribel, hab stg, fils feu j,
fr ben

passard colin

claude

1610 (28636)(28643)

sujet acquéreur

Vente

ép jeanne vial

passard colin

claude

1613 (23519)

sujet

obligation

passard colin

claude

1614 (16418)(16424)

sujet

l 16378-425

remont, acte 2,
défaut, déc, assign

passard colin

claude

1614 (16391)(16412)

sujet

l 16378-425

déc 4, supp 2, acte
3, fact 2

passard colin

claude

1620 (14)-(15)

sujet

aleyron (ou alleyron) c
passard

Signification

passard colin

claude

1620 (12)-(13)

sujet

aleyron (ou alleyron) c
passard

Signification

passard colin

claude

1620 (9)-(10)

obligé

aleyron (ou alleyron) c
passard

Obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

subrogation pour
claude passard

Page 3948 sur 5287

Nom

Prénom

passard colin

claude

1620 (11)

sujet

passard colin

claude

1621 (28643)(28646)

sujet

passard colin

claude

1623 (1018)(1046)

sujet

passard colin

claude

1623 (1014)(1017)

sujet

procédure amiable
avec témoins

passard colin

claude

1625 (1000)(1013)

sujet

procédure amiable
avec témoins

actes de 1625 à 1636

passard colin

claude

1626 (16604)(16614)

sujet

date incert

Factum

père ét et lse

passard colin

claude

1626 (15841)(15845)

mention

louvat / passard

fact

miribel, père marie et ét

passard colin

claude

1627 (22384)(22399)

sujet

louvat vial passard
colin

factum, supp 3, déc,
signif 2, acte 3

passard colin

claude

1628 (29578)(29592)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
aleyron (ou alleyron) c
passard

Type d'acte

Commentaire

Commandement

supp, déc, comdt 2,
certif

Factum
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Nom

Prénom

passard colin

claude

1628 (16840)(16849)

sujet

supp 3, déc 2,
assign, remont

passard colin

claude

1629 (16850)(16859)

sujet

fact 2

passard colin

claude

1630 (18633)(18636)

sujet échangé

échange

passard colin

claude

1630 (7501)(7521)

mention

passard colin

claude

1633 (13130)(13131)

sujet

commande

père ét

passard colin

claude

1637 (13132)(13141)

sujet

déc 2, comdt, supp
dét, assign

père ét

passard colin

claude

1639 (1)-(3)

emprunteur

aleyron (ou alleyron) c
passard

supp

passard colin

claude

1639 (7)

emprunteur

aleyron (ou alleyron) c
passard

Signification

passard colin

claude

1639 (6)

emprunteur

aleyron (ou alleyron) c
passard

assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

montagne de miribel

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon
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Nom

Prénom

passard colin

claude

1639 (4)-(5)

emprunteur

aleyron (ou alleyron) c
passard

supp

passard colin

claude

1651 (7145)(7156)

sujet

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

passard colin

claude

1661 (24545)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

v

passard colin

claude

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

frère cl

passard colin

claude

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

frère cl

passard colin

claude

1671 (14396)(14397)

confins

parcellaire

passard colin

claude

1674 (13646)(13654)

confins

pdure pour invent de
b

passard colin

claude

1680 (7363)(7370)

sujet

passard colin

claude

1680 (997)-(998) sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc-violet

Type d'acte

Commentaire

compte

supplique au juge de
clermont
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Nom

Prénom

passard colin

claude

1745 (4526)(4534)

passard colin

claude
bonaventure

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn, déc, comdt,
fact

ch de m, maçon

1645 (23920)(23924)

sujet

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

viv temps de galliffet

claude feu

1640 (13522)(13535)

mention confins

Vente

père ét

passard colin

claude feu

1645 (23920)(23924)

mention

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

père ét

passard colin

claude feu

1647 (13118)(13129)

mention

quitt, supp, acte 3,
comdt

père ét

passard colin

claude feu

1652 (22982)(22985)

mention

supp, déc, assign

père ét

passard colin

claude feu

1654 (13383)(13393)

mention

passard colin

claude feu

1661 (14185)(14192)

mention

passard colin

claude hte

1581 (1087)(1091)

acquéreur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

transaction

l 14126-96

Testament avec
père ét
substit dble 21246-9,
27950-3
décision 1
obligations 3
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Nom

Prénom

passard colin

claude hte

1581 (1076)(1079)

acquéreur

passard colin

claude hte

1591 (24189)

sujet acquéreur

passard colin

claude hte

1591 (1082)(1086)

acquéreur

gagement

passard colin

claude hte

1614 (24476)(24478)

sujet reconnaissant

reconn ch ste
catherine égl pdb

passard colin

claude hte

1616 (19637)(19642)

sujet acquéreur

passard colin

claude hte

1617 (23520)(23526)

sujet quitté

quitt, échange de
dette

passard colin

claude hte

1617 (1080)(1081)

acquéreur

investiture

passard colin

claude hte

1618 (23992)(23995)

sujet transporté

rémission

miribel, hab st aupre
(voiron)

passard colin

claude hte

1620 (32184)(32189)

mention

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

miribel ch de m, maçon,
père lse et ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle

l 19636-49

Type d'acte

Commentaire

Vente

la montagne de miribel,
fils feu jehan

nomin tutelle

Vente

montagne de miribel

Page 3953 sur 5287

Nom

Prénom

passard colin

claude hte

1620 (29487)(29492)

passard colin

claude hte

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

miribel ch de m, maçon,
père lse et ét

1623 (19632)(19635)

sujet

échange

la montagne de miribel,
maçon

claude hte

1630 (18750)(18751)

sujet

obligation

passard colin

claude hte

1630 (1072)(1074)

sujet

obligation

passard colin

claude hte

1635 (24005)(24012)

sujet testateur

Testament

miribel, fils feu j, ép
jeanne vial

passard colin

claude hte

1635 (24013)(24015)

sujet

remont privée

père sieur ét

passard colin

claude hte

1637 (12515)(12517)

sujet

obligation

père ét

passard colin

claude hte

1637 (1067)(1071)

sujet

décision 1 gagement
1

passard colin

claude hte

1638 (1060)(1066)

sujet

supplique 1 décision
1 significations 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

passard colin

claude hte

1639 (7918)(7936)

sujet

passard colin

claude hte

1640 (14283)(14291)

confins

mariage (contrat)

passard colin

claude hte

1654 (7470)(7471)

sujet

déc

possess des biens j blanc
violet

passard colin

claude hte feu

1642 (18642)(18645)

mention

remont

père ét

passard colin

claude hte feu

1656 (18746)(18749)

mention

Vente

passard colin

claude hte feu

1661 (24292)(24297)

mention

pierre passard /
pélissier passard

transaction
(donation)

ép jeanne vial

passard colin

claude hte feu

1663 (24298)(24323)

mention

pierre passard /
pélissier passard

transaction (6
exempl)

ép jeanne vial

passard colin

claude hte feu

1665 (24324)(24328)

mention

pierre passard /
pélissier passard

proc

ép jeanne vial

passard colin

claude hte feu

1668 (14630)(14646)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Type d'acte

Commentaire

assign 3, déc 3,
supp dét, supp,
comdt

fact, somm 2, acte

Page 3955 sur 5287

Nom

Prénom

passard colin

claude me

1593 (10406)(10414)

sujet destinataire

passard colin

claude me

1593 (10415)(10427)

passard colin

claude me

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

lettre, m en poss

miribel, maçon

sujet

déc 3, assign 2,
acte, compte,
obligation, supp

fils feu j

1593 (10428)(10437)

sujet

m en poss, déc,
gagmt

claude me

1594 (10438)(10450)

sujet

supp 2, déc 6,
assign 2

passard colin

claude me

1595 (19643)(19648)

confins sujet
acquéreur

passard colin

claude me

1619 (950)-(952) acquéreur

passard colin

claude me

1620 (949)

passard colin

claude me

1625 (947)-(948) sujet

compte

passard colin

claude me

1629 (9796)(9801)

gagmt (écriture
difficile)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

acquéreur

sujet

Sig Regroupement
n.
l 10405-10

ou 1585 l 19636-49

Vente

Vente

investiture
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Nom

Prénom

passard colin

claude me

1629 (9802)(9832)

sujet

1627-29

passard colin

claude me

1630 (7501)(7521)

sujet

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

passard colin

claude me

1631 (7530)(7536)

sujet

l 7490-539 blanc violet cession rémission
/ pinon
par droit d'hypot
(orig 7714-20)

passard colin

claude me

1631 (7689)(7704)

sujet

l 7682-732 blanc violet transport (double
/ pinon
plus lisible de 750121)

passard colin

claude me

1631 (7714)(7720)

sujet

l 7682-732 blanc violet cession rémission
/ pinon
par droit d'hypot
(doubl 7530-6)

passard colin

claude me

1635 (7895)(7912)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

passard colin

claude me

1639 (7884)(7894)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, acte 4,
gagmt, déc 2

passard colin

claude me

1639 (7813)(7842)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

procuration, fact 6,
nom de curateur,
acte 2

passard colin

claude me

1652 (7491)(7500)

mention

l 7490-539 blanc violet fact, louage,
/ pinon
subarrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt, déc 5, acte 4,
somm, supp 6, signif
5

montagne de miribel,
maçon
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Nom

Prénom

passard colin

claude me

1654 (7522)(7529)

mention

l 7490-539 blanc violet fact, acte 2, remont
/ pinon

passard colin

claude me feu

1630 (7634)(7639)

mention

l 7633-40

comdt, assign, acte

passard colin

claude me feu

1644 (7767)(7812)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, fact 3, acte
3, invent de p, déc,
remont

passard colin

claude me feu

1648 (12939)(12956)

mention

passard colin

claude me feu

1650 (7420)(7421)

mention

blanc-violet

passard colin

claude me feu

1654 (7709)(7713)

mention

l 7682-732 blanc violet fact, supp, acte 2
/ pinon

passard colin

claude me feu

1655 (7683)(7684)

mention

l 7682-732 blanc violet remontrance (date
/ pinon
incert)

passard colin

claude me feu

1661 (14507)(14513)

mention

passard colin

étienne

1617 (2893)(2900)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père ét

Quittance 2 (1648,
50, 4), déc 8, supp,
assign 2
supp, déc, assign

compte

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v

Page 3958 sur 5287

Nom

Prénom

passard colin

étienne

1631 (7530)(7536)

sujet

passard colin

étienne

1633 (13130)(13131)

sujet

commande

fils cl

passard colin

étienne

1637 (12515)(12517)

sujet

obligation

fils hte cl

passard colin

étienne

1637 (13132)(13141)

sujet

déc 2, comdt, supp
dét, assign

fils cl

passard colin

étienne

1646 (30327)(30329)

sujet

oblig

passard colin

étienne

1646 (4490)

sujet

quittance pour lods

passard colin

étienne

1649 (22)-(25)

caution de pélissier

Reconnaissance

passard colin

étienne

1650 (17053)(17056)

témoin

subrogation

passard colin

étienne

1652 (25121)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

l 7490-539 blanc violet cession rémission
/ pinon
par droit d'hypot
(orig 7714-20)

passard / rachais

Commentaire

faisant pour son père cl

reconn maison f
vernatel

Page 3959 sur 5287

Nom

Prénom

passard colin

étienne

1656 (30323)(30326)

sujet

passard colin

étienne

1656 (32361)

confins

passard colin

étienne

1659 (8976)(8979)

sujet

passard colin

étienne

1661 (24292)(24297)

sujet

pierre passard /
pélissier passard

transaction
(donation)

passard colin

étienne

1665 (19324)(19330)

mention

pascal garcin furet
morel

invent de p

passard colin

étienne

1665 (1094)(1096)

sujet

appointement

passard colin

étienne

1668 (1688)(1718)

sujet

comdt, somm 6, acte
11, dépens, quitt, déc

passard colin

étienne

1680 (7363)(7370)

sujet

passard colin

étienne

1745 (4526)(4534)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acte, quitt 56, 7, 4

l 4607-93

reconn 2

convention

blanc-violet

fils hte cl et jeanne vial

ép lse pélissier

compte

reconn, déc, comdt,
fact

Page 3960 sur 5287

Nom

Prénom

passard colin

étienne feu

1661 (25120)(25121)

mention

passard colin

étienne feu

1663 (24298)(24323)

passard colin

étienne feu

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

ép lse pélissier

mention

pierre passard /
pélissier passard

transaction (6
exempl)

fils hte cl et jeanne vial

1664 (29497)(29500)

mention

tirard / pélissier l
29489-502

oblig

ép lse pélissier, père ben

étienne feu

1665 (24324)(24328)

mention

proc

fils hte cl et jeanne vial

passard colin

étienne feu

1665 (7625)(7632)

mention

1664-5

quitt, obligation

passard colin

étienne feu

1666 (28213)(28223)

mention

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

ass de famille (fixer
entre annuel hoirs p
colin)

passard colin

étienne feu

1667 (12422)(12423)

mention

l 12386-469 feugier /
succ passard

subrogation, quitt
(1671)

passard colin

étienne feu

1669 (8970)(8973)

mention

passard colin

étienne feu

1670 (28224)(28244)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père maurice, ben, fçoise

Quittance

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

ép lse pélissier, père ben

Page 3961 sur 5287

Nom

Prénom

passard colin

étienne feu

1671 (28245)(28271)

mention

passard colin

étienne feu

1671 (28173)(28201)

passard colin

étienne feu

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

fact 3, assign 2,
défaut, supp,
remont, somm, acte

ép lse pélissier, père ben

mention

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

déc dét (très)

ép lse pélissier, père ben

1671 (28272)(28286)

mention

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

invent de p

ép lse pélissier, père ben

étienne feu

1672 (28202)(28205)

mention

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

déc, assign

ép lse pélissier, père ben

passard colin

étienne feu

1672 (28169)(28172)

mention

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

remont, acte

ép lse pélissier, père ben

passard colin

étienne feu

1674 (28295)(28304)

mention

passard colin

étienne feu

1676 (28060)(28061)

mention

passard colin

étienne feu

1676 (28272)(28294)

mention

passard colin

étienne feu

1681 (28149)(28166)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

assign, pdure
ép lse pélissier, père ben
verbale, supp, comdt

l 28036-71 passard /
tirard

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

reddition de compte
tutellaire

ép lse pélissier, père sieur
ben

fact, supp, déc,
assign (1677)

ép lse pélissier, père ben

supp, fact, déc dét

ép lse pélissier, père ben

Page 3962 sur 5287

Nom

Prénom

passard colin

étienne feu

1681 (28119)(28148)

mention

passard colin

étienne feu

1681 (28050)(28055)

passard colin

étienne feu

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

ép lse pélissier, père ben

mention

l 28036-71 passard /
tirard

Factum

ép lse pélissier, père sieur
ben

1682 (28210)(28211)

mention

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

invent de f (date
incert)

ép lse pélissier, père ben

étienne feu

1682 (28062)(28071)

mention

l 28036-71 passard /
tirard

lettre 3, somm,
remont 2

ép lse pélissier, père sieur
ben

passard colin

étienne feu

1682 (27863)(27888)

mention

somm 5, fact 2, déc
3, remont, assign

père sieur ben

passard colin

étienne feu

1682 (28103)(28118)

mention

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

supp 2, somm, fact 3

ép lse pélissier, père ben

passard colin

étienne feu

1682 (28038)(28046)

mention

l 28036-71 sl 2803747 passard / tirard

somm 2, supp,
assign

ép lse pélissier, père sieur
ben

passard colin

étienne fils de
claude

1639 (8)

quittancé

aleyron (ou alleyron) c
passard

Quittance

passard colin

étienne hble

1647 (6828)(6839)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vente et quittance

Page 3963 sur 5287

Nom

Prénom

passard colin

étienne hble

1649 (14623)(14629)

passard colin

étienne hble

1649 (848)-(849) sujet

passard colin

étienne hble

1650 (28615)(28617)

sujet quitté

Quittance

passard colin

étienne hble

1650 (14608)(14619)

sujet acquéreur

Vente

passard colin

étienne hble

1651 (17046)(17051)

sujet

investiture

passard colin

étienne hble

1651 (851)-(855) sujet

vente avec quittance

passard colin

étienne hble

1652 (846)-(847) sujet

investiture

passard colin

étienne hble

1656 (14597)(14607)

sujet

transport et
hypothèque

passard colin

étienne hble

1656 (16)-(21)

sujet

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

rémission
hypothèque, louage

obligation

Page 3964 sur 5287

Nom

Prénom

passard colin

étienne hble

1657 (20977)(20986)

sujet obligé

passard colin

étienne hble

1657 (16680)(16683)

sujet

passard colin

étienne hble

1657 (14620)(14622)

sujet

passard colin

étienne hble

1660 (16678)(16679)

sujet

l 16656-98

déc, comdt

passard colin

étienne hble feu

1665 (12465)(12468)

mention

l 12386-469 feugier /
succ passard

quittance portant
obligation

passard colin

étienne hoirs

1654 (19653)(19654)

sujet quitté

blanc violet

Quittance

passard colin

étienne hoirs

1666 (23996)(24004)

mention

passard colin

étienne hoirs

1666 (12419)(12421)

confins

l 12386-469 feugier /
succ passard

passard colin

étienne hoirs

1671 (3481)(3491)

confins

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt
morard ch st andré/
baritel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation et
investiture

l 16656-98

déc, comdt

supp, déc

caution cl duchon
remiedoz

assign ass de famille

vente 2 (double
18734-7)

Page 3965 sur 5287

Nom

Prénom

passard colin

étienne hoirs

1673 (27848)(27849)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

passard colin

étienne hoirs

1673 (27848)(27849)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

passard colin

étienne hoirs

1694 (23973)(23976)

confins

passard colin

étienne hte

1605 (32363)(32364)

sujet reconn

l 4607-93

reconn 3

passard colin

étienne hte

1635 (7895)(7912)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

passard colin

étienne hte

1638 (12505)(12514)

sujet

passard colin

étienne hte

1639 (7884)(7894)

sujet

passard colin

étienne hte

1640 (13522)(13535)

sujet acquéreur

Vente

passard colin

étienne hte

1640 (13374)

sujet

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire b céd à
passard par tirard

commande,
transport (1643)

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, acte 4,
gagmt, déc 2

miribel, fils feu cl
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Nom

Prénom

passard colin

étienne hte

1640 (14283)(14291)

témoin

passard colin

étienne hte

1641 (17958)(17964)

témoin

l 17860-972

mariage (contrat)

passard colin

étienne hte

1641 (17849)(17854)

témoin

l 17829-59

Contrat de mariage

passard colin

étienne hte

1642 (18642)(18645)

sujet remontrant

remont

fils feu hte cl

passard colin

étienne hte

1642 (16367)(16370)

sujet

acte

miribel, consul de 1642

passard colin

étienne hte

1644 (7767)(7812)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, fact 3, acte
3, invent de p, déc,
remont

passard colin

étienne hte

1644 (6774)(6776)

sujet

l 6756-6777

obligation

passard colin

étienne hte

1645 (4594)(4596)

témoin

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

passard colin

étienne hte

1646 (7755)(7765)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp, déc 2, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)
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Nom

Prénom

passard colin

étienne hte

1646 (13376)(13382)

sujet

Quittance, vente
(1645)

passard colin

étienne hte

1646 (16348)(16350)

sujet

saisie

miribel, marchand

passard colin

étienne hte

1646 (16351)(16353)

sujet

supp, déc, assign

miribel, marchand

passard colin

étienne hte

1646 (16354)(16357)

sujet

Quittance

passard colin

étienne hte

1646 (16335)

sujet

transport

passard colin

étienne hte

1646 (16371)(16372)

sujet

remont et signif

passard colin

étienne hte

1646 (16336)(16347)

sujet

fact 2, acte 2

passard colin

étienne hte

1646 (16358)(16366)

sujet

supp déc comdt
(double en 16363-6)
, remont

passard colin

étienne hte

1646 (16229)(16272)

sujet

déc dét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, marchand

miribel, marchand
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Nom

Prénom

passard colin

étienne hte

1647 (18646)(18649)

sujet

passard colin

étienne hte

1647 (7753)(7754)

sujet

passard colin

étienne hte

1648 (16295)(16334)

sujet

fact 8, acte 5, déc 2,
supp

passard colin

étienne hte

1648 (14665)(14668)

témoin

somm

passard colin

étienne hte

1648 (2325)(2331)

sujet

passard colin

étienne hte

1649 (24381)(24382)

sujet vendeur

Vente

passard colin

étienne hte

1649 (6798)(6806)

sujet acquéreur

vente et quittance

passard colin

étienne hte

1649 (7541)(7553)

sujet

1647-9 l 7540-53
blanc violet / passard

commande 4

passard colin

étienne hte

1649 (2322)(2323)

sujet

l 2069-332

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

convention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

l 2069-332

assign pour partage
succ jean blanc violet

miribel, marchand

commande, caution

miribel
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Nom

Prénom

passard colin

étienne hte

1650 (7579)(7587)

passard colin

étienne hte

1650 (953)-(956) sujet acquéreur

Vente

passard colin

étienne hte

1651 (30330)(30332)

sujet

commande

passard colin

étienne hte

1651 (7705)(7708)

sujet

l 7682-732 blanc violet louage (original de
/ pinon
7685-88)

passard colin

étienne hte

1651 (7685)(7688)

sujet

l 7682-732 blanc violet arrentement et
/ pinon
subarrentement

passard colin

étienne hte

1651 (7145)(7156)

sujet

blanc violet / passard

passard colin

étienne hte

1651 (7537)(7538)

sujet

l 7490-539 blanc violet remontrance
/ pinon

passard colin

étienne hte

1652 (22982)(22985)

sujet

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp, déc, assign

passard colin

étienne hte

1652 (7157)(7159)

sujet

blanc violet / passard

quittance et
obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.
1650-1

Type d'acte

Commentaire

commande 3

obligation rappelant
historique

fils cl

fils feu cl
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Nom

Prénom

passard colin

étienne hte

1653 (7160)(7173)

sujet

passard colin

étienne hte

1653 (13361)(13373)

sujet

supp dét, déc,
assign, quitt

passard colin

étienne hte

1653 (16273)(16294)

sujet

acte 4, invent de p,
fact, déc, supp, déc,
signif

passard colin

étienne hte

1654 (7634)(7639)

sujet

l 7633-40

comdt, assign, acte

passard colin

étienne hte

1654 (7588)(7597)

sujet

1654-5

Louage, commande 2

passard colin

étienne hte

1654 (7522)(7529)

sujet

l 7490-539 blanc violet fact, acte 2, remont
/ pinon

passard colin

étienne hte

1655 (29187)(29194)

sujet quitté

l 29188-95 pinon / b
violet / passard

quitt 55, 5, 3, 2

passard colin

étienne hte

1655 (7561)(7576)

sujet

date incert

compte (v aussi
7599)

passard colin

étienne hte

1655 (6950)(6956)

sujet acquéreur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
blanc-violet / pascal

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc 3,
assign 2,
information, comdt

Vente
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Nom

Prénom

passard colin

étienne hte

1656 (24265)(24268)

sujet

passard colin

étienne hte

1656 (18743)(18745)

sujet arrenteur

arrentement

passard colin

étienne hte

1656 (18746)(18749)

sujet acquéreur

Vente

passard colin

étienne hte

1656 (7975)(7976)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

Quittance

passard colin

étienne hte

1656 (7554)(7560)

sujet

blanc violet / passard

Vente de tous ses
biens à passard

passard colin

étienne hte

1656 (9700)(9708)

sujet

échange, quitt

passard colin

étienne hte

1657 (24377)(24378)

sujet

obligation

passard colin

étienne hte

1657 (28603)(28606)

sujet

l 28598-612 tirard
pipet / passard

oblig

passard colin

étienne hte

1657 (28607)(28611)

sujet

l 28598-612 tirard
pipet / passard

oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard / passard

Type d'acte

Commentaire

déc
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Nom

Prénom

passard colin

étienne hte

1657 (8980)(8997)

sujet

passard colin

étienne hte

1658 (29196)(29198)

sujet quittant

passard colin

étienne hte

1658 (19228)(19229)

sujet

obligation

passard colin

étienne hte

1658 (29434)(29438)

mention

rétrocession

passard colin

étienne hte

1658 (22986)(22991)

sujet quitté

passard colin

étienne hte

1658 (8185)(8193)

sujet auteur

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

passard colin

étienne hte

1658 (8018)(8020)

sujet

commande

passard colin

étienne hte

1658 (7314)(7322)

sujet

passard colin

étienne hte

1658 (8056)(8064)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

commande (1657,
54, 54, 49)

pinon / b violet /
passard

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

blanc-violet / pinon

Quittance

Quittance 2

transaction avec
rappel historique,
quitt
transaction, quitt 2
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Nom

Prénom

passard colin

étienne hte

1658 (7600)(7621)

sujet

passard colin

étienne hte

1658 (32131)(32135)

mention

rétrocession

passard colin

étienne hte

1658 (1588)(1590)

sujet

commande

passard colin

étienne hte

1658 (1593)(1595)

sujet

commande

passard colin

étienne hte

1659 (8980)(8984)

mention

Quittance

passard colin

étienne hte

1660 (12107)(12119)

sujet

passard colin

étienne hte

1661 (24374)(24376)

sujet

passard colin

étienne hte

1662 (17899)(17901)

confins

passard colin

étienne hte

1665 (19200)(19203)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1655-58

l 12103-41

Type d'acte

Commentaire

commande 5, sous
louage

subrogation, gagmt

obligation

l 17860-972

information
d'estimation

compte et rappel des
dettes morel - pascal
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Nom

Prénom

passard colin

étienne hte

1745 (32422)(32433)

sujet reconn

passard colin

étienne hte feu

1660 (19265)(19271)

mention

passard colin

étienne hte feu

1670 (6999)(7002)

mention

passard colin

étienne hte hoirs

1662 (17952)(17957)

confins

passard colin

étienne sieur

1635 (24005)(24012)

sujet

Testament

passard colin

étienne sieur

1635 (24013)(24015)

sujet

remont privée

passard colin

étienne sieur

1639 (16535)(16536)

sujet

passard colin

étienne sieur

1644 (14592)(14594)

sujet

passard colin

étienne sieur

1645 (18720)(18722)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 4694-728

Type d'acte

Commentaire

factum conten recon
avec nveaux conf,
vues 4607-93
mémoire morel
pascal garcin furet

l 17860-972

l 16505-69

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

fils hte cl

mariage (contrat)
miribel, donne à fçse
(double en 16560-63) pélissier 285 L

oblig

sl 18714-32

obligation
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Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur

1645 (23920)(23924)

passard colin

étienne sieur

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet reconnaissant

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

fils feu cl

1645 (12501)(12504)

sujet

commande

étienne sieur

1646 (18718)(18719)

sujet

passard colin

étienne sieur

1646 (14589)(14591)

sujet

passard colin

étienne sieur

1647 (18723)(18725)

sujet

passard colin

étienne sieur

1647 (17280)(17283)

sujet acquéreur

Vente

passard colin

étienne sieur

1647 (18639)(18641)

sujet auteur

lettre

passard colin

étienne sieur

1647 (7732)(7751)

sujet

passard colin

étienne sieur

1647 (13118)(13129)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sl 18714-32

comdt

oblig

sl 18714-32

1646-7 l 7733- blanc
violet / passard

comdt de gagmt

supp 2, fact 2, déc 2,
assign

quitt, supp, acte 3,
comdt

fils feu cl
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Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur

1647 (16484)(16486)

sujet investi

passard colin

étienne sieur

1648 (18715)(18717)

sujet

passard colin

étienne sieur

1648 (12939)(12956)

sujet quittancé

passard colin

étienne sieur

1650 (7420)(7421)

sujet

passard colin

étienne sieur

1650 (12495)(12500)

sujet

obligation,
commande

passard colin

étienne sieur

1650 (14583)(14585)

sujet

Louage

passard colin

étienne sieur

1650 (14586)(14588)

sujet

Cautionnement

passard colin

étienne sieur

1650 (5346)(5348)

sujet

passard colin

étienne sieur

1651 (24358)(24364)

sujet acquéreur et
investit

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

investiture et quitt

sl 18714-32

commande

Quittance 2 (1648,
50, 4), déc 8, supp,
assign 2
blanc-violet

supp, déc, assign

hoirie bayoud / passard obligation

investiture
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Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur

1651 (7360)(7362)

sujet

passard colin

étienne sieur

1651 (14580)(14582)

sujet

passard colin

étienne sieur

1651 (4936)(4937)

sujet obligataire

passard colin

étienne sieur

1652 (30212)(30214)

sujet quitté

passard colin

étienne sieur

1652 (7721)(7727)

sujet

l 7682-732 blanc violet suppl dét (corresp
/ pinon
7714-20), déc,
assign

passard colin

étienne sieur

1652 (7728)(7731)

sujet

l 7682-732 blanc violet remontr, signif, lettre
/ pinon
(de la main ét
passard

passard colin

étienne sieur

1652 (7491)(7500)

sujet

l 7490-539 blanc violet fact, louage,
/ pinon
subarrentement

passard colin

étienne sieur

1653 (18696)(18700)

sujet enchérisseur

gagement

passard colin

étienne sieur

1653 (12492)(12494)

sujet

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
blanc-violet

Type d'acte

Commentaire

Quittance

oblig

l 4927-40 bayoud /
passard

obligation

Quittance
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Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur

1653 (14177)(14180)

sujet

l 14126-96

obligation

passard colin

étienne sieur

1654 (7405)(7411)

sujet

blanc-violet

subrogation

passard colin

étienne sieur

1654 (7709)(7713)

sujet

l 7682-732 blanc violet fact, supp, acte 2
/ pinon

passard colin

étienne sieur

1654 (7412)(7415)

sujet

blanc-violet

Vente

passard colin

étienne sieur

1654 (7400)(7404)

sujet

blanc-violet

transaction

passard colin

étienne sieur

1654 (13265)(13282)

sujet

information et invent
de b

passard colin

étienne sieur

1654 (13383)(13393)

sujet

transaction

passard colin

étienne sieur

1654 (13265)(13282)

sujet

supp, déc, assign

passard colin

étienne sieur

1654 (5344)(5345)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / passard commande,
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Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur

1655 (18677)(18691)

sujet

passard colin

étienne sieur

1655 (18675)

mention

passard colin

étienne sieur

1655 (6779)(6796)

sujet

1654-55 l 6778-6797

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

passard colin

étienne sieur

1655 (6779)(6796)

confins

1654-55 l 6778-6797

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

passard colin

étienne sieur

1655 (7683)(7684)

sujet

l 7682-732 blanc violet remontrance (date
/ pinon
incert)

passard colin

étienne sieur

1656 (24488)

mention

certif baptême

passard colin

étienne sieur

1656 (17253)(17254)

sujet

baptême benoît
passard

passard colin

étienne sieur

1656 (18131)(18132)

sujet acquéreur

voir 4502-16

Vente

passard colin

étienne sieur

1656 (6651)(6655)

confins

l 6650-6684

m en poss,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1654-55

Type d'acte

Commentaire

supp, déc 2, assign
2, mise en poss,
fact, défaut
Quittance

ép lse pélissier
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Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur

1656 (12231)(12240)

sujet quittancé

vente et quittance

passard colin

étienne sieur

1656 (12487)(12489)

sujet

obligation

passard colin

étienne sieur

1656 (16493)(16498)

sujet acquéreur

l 16487-505

Vente

passard colin

étienne sieur

1656 (4928)(4935)

sujet

l 4927-40 1656-57
bayoud / passard

compte, promesse,
vente privée

passard colin

étienne sieur

1657 (5340)(5343)

sujet

1654-7 hoirie bayoud / obligation 2, quitt
passard

passard colin

étienne sieur

1658 (22953)(22956)

sujet

passard colin

étienne sieur

1658 (16807)(16809)

témoin

l 16750-839

subrogation

passard colin

étienne sieur

1658 (15702)(15704)

sujet

jolly / revol / périer

Quittance

passard colin

étienne sieur

1659 (30292)(30294)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel

commande

miribel

oblig
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Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur

1659 (29471)(29478)

passard colin

étienne sieur

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mariage (convent
matr 1050 L)

frère lse

1659 (32168)(32175)

sujet

mariage (convent
matr 1050 L)

frère lse

étienne sieur

1659 (16904)(16906)

sujet

l 16884-913

mariage contrat

b frère fçse pélissier,
augm de dot 285 L

passard colin

étienne sieur

1659 (7363)(7364)

sujet quittancé

blanc-violet

Quittance (1659 et
1655)

passard colin

étienne sieur

1659 (12104)(12106)

sujet

l 12103-41

Quittance

passard colin

étienne sieur

1659 (26)-(30)

sujet

passard colin

étienne sieur

1659 (5335)(5339)

sujet

hoirie bayoud / passard rémission par droit
de gage

passard colin

étienne sieur

1660 (4938)(4940)

sujet acquéreur

l 4927-40 bayoud /
passard

passard colin

étienne sieur

1660 (5331)(5334)

sujet obligataire

hoirie bayoud / passard obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Commande

Vente
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Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur

1661 (28655)(28656)

passard colin

étienne sieur

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

oblig

miribel

1661 (18676)

sujet

Quittance

étienne sieur

1661 (24108)

sujet

passard colin

étienne sieur

1661 (18212)(18215)

sujet quittancé

passard colin

étienne sieur

1661 (7349)(7352)

sujet

passard colin

étienne sieur

1661 (12484)(12486)

sujet

passard colin

étienne sieur

1661 (16490)(16492)

sujet

l 16487-505

obligation

passard colin

étienne sieur

1661 (14185)(14192)

sujet testateur

l 14126-96

Testament avec
fils feu cl
substit dble 21246-9,
27950-3

passard colin

étienne sieur

1661 (14507)(14513)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 2410839 date incert

blanc-violet

invent de b
(incomplet)

ép lse pélissier

Quittance

miribel

supp, déc

obligation

compte
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Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur

1662 (12784)(12789)

sujet quittancé

quittance 6 (1658-62)

passard colin

étienne sieur

1666 (18758)(18763)

mention

gagement incomplet

passard colin

étienne sieur

1666 (6721)(6724)

mention

commande

passard colin

étienne sieur

1667 (14649)(14652)

mention

déc 2, assign 2, supp

passard colin

étienne sieur

1668 (14630)(14646)

mention

fact, somm 2, acte

passard colin

étienne sieur

1682 (5207)(5283)

mention

hoirie bayoud / passard fact 5, acte, invent
de p,

passard colin

étienne sieur

1688 (5352)(5357)

sujet

hoirie bayoud /
passard / bourdis /
pascal …

fact, somm, acte

passard colin

étienne sieur feu

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

ép lse pélissier, père ben

passard colin

étienne sieur feu

sujet

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

ép lse pélissier, père ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

0 (23824)

1661 (24540)(24543)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép lse pélissier

proc hoirie feu jac bayoud
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Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur feu

1661 (17253)(17254)

sujet

décès étienne
passard colin

passard colin

étienne sieur feu

1661 (16712)(16715)

mention

obligation

ép lse pélissier

passard colin

étienne sieur feu

1662 (24023)(24024)

mention

Quittance

ép lse pélissier

passard colin

étienne sieur feu

1662 (24053)(24057)

mention

assign, supp

ép lse pélissier

passard colin

étienne sieur feu

1662 (24025)(24052)

mention

supp 4, signif 2,
invent de p, fact 2,
acte

ép lse pélissier

passard colin

étienne sieur feu

1662 (17910)(17951)

mention

l 17860-972

fact 6, supp 3, déc 2, ép lse pélissier
acte 6

passard colin

étienne sieur feu

1662 (17965)(17970)

mention

l 17860-972

supp, déc, assign 2

ép lse pélissier

passard colin

étienne sieur feu

1662 (17855)(17858)

mention

l 17829-59

fact, supp, assign

ép lse pélissier

passard colin

étienne sieur feu

1662 (17830)(17848)

mention

l 17829-59

fact 4, supp 2, acte 4 ép lse pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur feu

1662 (17861)(17898)

mention

passard colin

étienne sieur feu

1663 (31067)(31070)

passard colin

étienne sieur feu

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

acte 6, fact 4, supp
2, déc 3, assign

ép lse pélissier

mention

supp dét

ép lse pélissier, père ben

1663 (31077)(31083)

mention

Factum incomp
(début et fin abst)

ép lse pélissier, père ben

étienne sieur feu

1663 (18025)(18029)

mention

assign, déc, assign
et sequestre (pour
saisie)

ép lse pélissier

passard colin

étienne sieur feu

1663 (16716)(16718)

mention

obligation

ép lse pélissier

passard colin

étienne sieur feu

1663 (18043)(18047)

mention

charrat / marry /
passard

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)

ép lse pélissier

passard colin

étienne sieur feu

1663 (18116)(18120)

sujet

voir 4502-16

Factum

ép lse pélissier

passard colin

étienne sieur feu

1663 (18121)(18122)

mention

voir 4502-16

proc

ép lse pélissier

passard colin

étienne sieur feu

1663 (18123)(18130)

mention

voir 4502-16

fact 3, supp 2, déc 2, ép lse pélissier
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 17860-972

1663-4 charrat / marry
/ passard
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Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur feu

1663 (18157)(18162)

mention

passard colin

étienne sieur feu

1663 (16704)(16706)

mention

passard colin

étienne sieur feu

1663 (18112)(18115)

sujet

passard colin

étienne sieur feu

1663 (18152)

passard colin

étienne sieur feu

passard colin

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

voir 4502-16

supp 2, acte 2

ép lse pélissier

obligation

ép lse pélissier

voir 4502-16

Factum

ép lse pélissier

mention

voir 4502-16

proc (double 181578)

ép lse pélissier

1663 (18156)

mention

voir 4502-16

proc

ép lse pélissier

étienne sieur feu

1663 (8021)

mention

passard colin

étienne sieur feu

1664 (23041)(23093)

mention

passard colin

étienne sieur feu

1664 (16709)(16711)

mention

passard colin

étienne sieur feu

1664 (18020)(18024)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

comdt

1662-1664

charrat / marry /
passard

livre de raison
étienne pascal

ép lse pélissier

commande

ép lse pélissier

assign, saisie

ép lse pélissier
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Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur feu

1664 (6757)(6768)

sujet

l 6756-6777

invent de p, fact,
supp 3, acte 3, déc 2

passard colin

étienne sieur feu

1665 (24667)(24660)

sujet

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

ép lse pélissier, père ben

passard colin

étienne sieur feu

1665 (24282)(24286)

mention

passard tutelle

remontr et somm 2

ép lse pélissier, père ben

passard colin

étienne sieur feu

1665 (24738)(24768)

sujet

1661-5 tutelle passard
(début 24662-6)

compte de tutelle
(pièces justif)

ép lse pélissier, père ben

passard colin

étienne sieur feu

1665 (24287)(24288)

mention

passard tutelle

remontr et somm

ép lse pélissier, père ben

passard colin

étienne sieur feu

1665 (24289)(24291)

mention

passard tutelle

supp

ép lse pélissier, père ben

passard colin

étienne sieur feu

1665 (29470)(29473)

mention

vente de plus value

ép lse pélissier

passard colin

étienne sieur feu

1665 (16914)(16927)

mention

invent d'actes

ép lse pélissier

passard colin

étienne sieur feu

1665 (6940)(6941)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

succ passard

Type d'acte

Commentaire

assign 2
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Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur feu

1665 (11526)(11528)

sujet

succ passard

supp

passard colin

étienne sieur feu

1666 (14181)(14184)

mention

l 14126-96

fact

passard colin

étienne sieur feu

1667 (16684)(16688)

mention

l 16656-98

transport

passard colin

étienne sieur feu

1668 (24272)(24278)

mention

Quittance

ép lse pélissier, père ben

passard colin

étienne sieur feu

1668 (17310)(17388)

sujet

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

père sieur ben

passard colin

étienne sieur feu

1671 (16488)(16489)

mention

déc, comdt

père ben

passard colin

étienne sieur feu

1672 (14454)(14506)

mention

déc 2, accord 4, fact
3, acte, invent de p 2

passard colin

étienne sieur feu

1673 (14292)(14298)

mention

supp, déc, assign

passard colin

étienne sieur feu

1674 (13906)(13912)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16487-505

Type d'acte

Commentaire

Page 3989 sur 5287

Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur feu

1674 (14198)(14215)

mention

information (doubl
14249-55), supp,
fact, assign

passard colin

étienne sieur feu

1674 (14228)(14235)

mention

comdt, déc 2

passard colin

étienne sieur feu

1674 (14216)(14227)

mention

gagmt

passard colin

étienne sieur feu

1674 (14238)

mention

supp

passard colin

étienne sieur feu

1674 (14258)(14264)

mention

acte, fact 2

passard colin

étienne sieur feu

1675 (16181)(16185)

mention

l 16179-95 1675-6

somm 3, état des
cotes du rôle 1645,
quitt

passard colin

étienne sieur feu

1675 (16197)(16206)

mention

l 16196-207

fact, assign

père sieur ben

passard colin

étienne sieur feu

1676 (24490)(24491)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

père ben

passard colin

étienne sieur feu

1676 (16724)(16726)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente
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Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur feu

1676 (17305)(17309)

mention

passard colin

étienne sieur feu

1677 (11340)(11355)

mention

passard colin

étienne sieur feu

1678 (17284)(17291)

mention

passard colin

étienne sieur feu

1678 (16501)(16503)

mention

l 16487-505

déc, signif

passard colin

étienne sieur feu

1680 (24194)(24217)

mention

passard tutelle

contestation cpte
tutelle (n° = invent
24108-39 )

passard colin

étienne sieur feu

1680 (17266)(17271)

mention

Factum, déc (1690 ?) créancier mre j louvat, sur
biens d'ant

passard colin

étienne sieur feu

1680 (17256)(17265)

mention

invent de p

créancier mre j louvat, sur
biens d'ant

passard colin

étienne sieur feu

1680 (24059)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

ép lse pélissier

passard colin

étienne sieur feu

1681 (24224)(24260)

mention

passard tutelle

pdure verbale
ép lse pélissier, père ben
(double en 24242-60)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

succ passard

Type d'acte

Commentaire

comdt, déc (1675),
déc (1670)

père sieur ben

remont, acte 2, fact
2, supp 2, déc

factum résumant tte
l'aff

ép lse pélissier, père ben
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Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur feu

1682 (28599)(28602)

mention

passard colin

étienne sieur feu

1683 (17255)

mention

passard colin

étienne sieur feu

1683 (16539)(16540)

mention

passard colin

étienne sieur feu

1694 (23841)(23849)

mention

passard colin

étienne sieur hoirs

1661 (14193)(14195)

sujet quittancé

passard colin

étienne sieur hoirs

1663 (6966)(6984)

confins

passard colin

étienne sieur hoirs

1666 (327)-(330) mention hôte

armand c pascal
barral garnier

Obligation

passard colin

étienne sieur hoirs

1669 (28382)(28393)

confins

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

passard colin

étienne sieur hoirs

1671 (16968)(16971)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 28598-612 tirard
pipet / passard

l 16505-69

Type d'acte

Commentaire

supp, assign

ép lse pélissier, père ben

déc

créancier mre j louvat, sur
biens d'ant

transaction

consultation

l 14126-96

Quittance 3 (166162)

Vente, subrogation,
ratification

fact, assign, parcelle

Page 3992 sur 5287

Nom

Prénom

passard colin

étienne sieur hoirs

1673 (28517)(28520)

confins

passard colin

étienne sieur hoirs

1673 (16810)(16819)

confins

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

passard colin

étienne sieur hoirs

1675 (31131)(31134)

confins

baritel / garnier

comdt (1674), supp,
mise en poss

passard colin

étienne sieur hoirs

1678 (28466)(28472)

confins

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession portant
subrogation

passard colin

françois

1587 (24189)(24193)

confins

échange

fils hte cl

passard colin

françois

1598 (24140)(24145)

sujet testateur

Testament

fils feu j, fr hte cl, ben, p,
augusta, ben

passard colin

françois feu

1608 (24279)(24281)

mention

Quittance

fils feu j, fr ben et cl

passard colin

françoise

1662 (24269)(24270)

sujet

passard / passard

supp, déc, assign

passard colin

françoise

1662 (24261)(24264)

sujet

passard / passard

acte 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc
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Nom

Prénom

passard colin

françoise

1665 (24289)(24291)

mention

passard colin

françoise

1665 (24287)(24288)

passard colin

françoise

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle

supp

fille feu ét et lse pélisier

mention

passard tutelle

remontr et somm

fille feu ét et lse pélisier

1676 (24511)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

françoise feu

1680 (23850)(23916)

mention

Factum

passard colin

françoise feu

1694 (23841)(23849)

mention

consultation

passard colin

françoise vve

1639 (16535)(16536)

sujet

passard colin

jean

1580 (12970)(12981)

témoin

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

miribel

passard colin

jean

1587 (24189)(24193)

témoin

échange

fils feu bonaventure

passard colin

jean

1614 (16391)(16412)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16505-69

l 16378-425

sr ben et feu maurice

mariage (contrat)
vve fçois louvat, mère
(double en 16560-63) maurice

déc 4, supp 2, acte
3, fact 2
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Nom

Prénom

passard colin

jean feu

1587 (24189)(24193)

passard colin

jean feu

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

échange

fils feu cl, fr ben, père cl

1588 (18310)(18312)

mention

Vente

père cl

jean feu

1588 (18194)(18196)

mention

Vente

père cl

passard colin

jean feu

1593 (10415)(10427)

mention

déc 3, assign 2,
acte, compte,
obligation, supp

père cl

passard colin

jean feu

1595 (19643)(19648)

confins

passard colin

louise

1620 (32184)(32189)

sujet marié

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

fille me cl, ép fçois louvat

passard colin

louise

1620 (29487)(29492)

sujet marié

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

fille me cl, ép fçois louvat

passard colin

louise

1626 (16604)(16614)

sujet

Factum

fille cl, ép fçois louvat

passard colin

louise

1628 (16840)(16849)

sujet

supp 3, déc 2,
assign, remont

ép fçois louvat pipalaz

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ou 1585 l 19636-49

date incert

Vente
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Nom

Prénom

passard colin

louise

1629 (16850)(16859)

sujet

passard colin

louise

1630 (17128)(17136)

mention

passard colin

louise

1635 (24005)(24012)

passard colin

louise

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

fact 2

ép fçois louvat pipalaz

fact 2, supp, acte 3

ép fçois louvat genon

sujet

Testament

ép fçois louvat genon

1650 (16880)(16882)

sujet

supp, déc, assign

ép fçois louvat pipalaz

louise

1650 (16871)(16872)

sujet

information

ép fçois louvat pipalaz

passard colin

louise

1651 (16860)(16870)

sujet

fact , acte, parcellaire ép fçois louvat pipalaz

passard colin

louise

1661 (24292)(24297)

mention

pierre passard /
pélissier passard

transaction
(donation)

fils hte cl et jeanne vial

passard colin

louise

1661 (24135)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

sr ét passard collin

passard colin

louise

1663 (24298)(24323)

sujet

pierre passard /
pélissier passard

transaction (6
exempl)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

louvat / vachon
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Nom

Prénom

passard colin

louise vve

1659 (29471)(29478)

passard colin

louise vve

passard colin

louise vve

passard colin

maurice

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mariage (convent
matr 1050 L)

vve fçois louvat genon,
mère maurice, sœur ét

1659 (32168)(32175)

sujet

mariage (convent
matr 1050 L)

vve fçois louvat genon,
mère maurice, sœur ét

1661 (14185)(14192)

sujet

l 14126-96

Testament avec
vve fçois louvat genon
substit dble 21246-9,
27950-3

0 (23824)

sujet

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

fils feu ét et lse pélisier

maurice

1661 (24108)

sujet

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fils ét et lse pélisier

passard colin

maurice

1661 (14185)(14192)

sujet

l 14126-96

Testament avec
substit dble 21246-9,
27950-3

passard colin

maurice

1662 (24261)(24264)

sujet

passard / passard

acte 2

passard colin

maurice

1662 (24269)(24270)

sujet

passard / passard

supp, déc, assign

passard colin

maurice

1663 (24298)(24323)

sujet

pierre passard /
pélissier passard

transaction (6
exempl)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 3997 sur 5287

Nom

Prénom

passard colin

maurice

1665 (24287)(24288)

mention

passard colin

maurice

1665 (24282)(24286)

passard colin

maurice

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle

remontr et somm

fils feu ét et lse pélisier

mention

passard tutelle

remontr et somm 2

fils feu ét et lse pélisier

1665 (24289)(24291)

mention

passard tutelle

supp

fils feu ét et lse pélisier

maurice

1665 (11526)(11528)

sujet

succ passard

supp

passard colin

maurice

1668 (24272)(24278)

mention

Quittance

passard colin

maurice

1668 (1688)(1718)

sujet

comdt, somm 6, acte frère ben, fils ét
11, dépens, quitt, déc

passard colin

maurice

1680 (24194)(24217)

sujet

passard tutelle

contestation cpte
tutelle (n° = invent
24108-39 )

fils feu ét et lse pélisier

passard colin

maurice

1680 (24059)

sujet

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

fils feu ét et lse pélisier

passard colin

maurice

1681 (24224)(24260)

mention

passard tutelle

pdure verbale
fils feu ét et lse pélisier
(double en 24242-60)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu ét et lse pélisier
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Nom

Prénom

passard colin

maurice feu

1680 (23850)(23916)

passard colin

maurice feu

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Factum

fr ben et feu fçoise

1694 (23841)(23849)

mention

consultation

maurice sieur

1682 (5207)(5283)

mention

passard colin

pierre

1598 (24140)(24145)

sujet

Testament

fr fçois, cl, ben, augusta

passard colin

pierre

1635 (24005)(24012)

sujet

Testament

fils hte cl

passard colin

pierre

1645 (23920)(23924)

confins

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

passard colin

pierre

1661 (24292)(24297)

sujet

pierre passard /
pélissier passard

transaction
(donation)

passard colin

pierre

1661 (14185)(14192)

sujet

l 14126-96

Testament avec
substit dble 21246-9,
27950-3

passard colin

pierre

1662 (12784)(12789)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hoirie bayoud / passard fact 5, acte, invent
de p,

frère ben, fils ét et lse
pélissier

fils hte cl et jeanne vial

quittance 6 (1658-62)
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Nom

Prénom

passard colin

pierre

1663 (24298)(24323)

sujet

passard colin

pierre

1665 (24324)(24328)

passard colin

pierre

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pierre passard /
pélissier passard

transaction (6
exempl)

fils hte cl et jeanne vial

sujet

pierre passard /
pélissier passard

proc

fils hte cl et jeanne vial

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

oncle paternel ben passard

pierre

1666 (11512)(11525)

sujet

succ passard

assign 16

passard colin

pierre

1676 (24532)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

passard colin

pierre

1676 (24515)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

passard colin

pierre

1676 (24510)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

passard colin

pierre

1676 (11580)(11582)

sujet

succ passard

assign 2

passard colin

pierre

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ch de m, laboureur
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Nom

Prénom

passard colin

pierre

1680 (24107)

mention

passard colin

pierre

1680 (24101)

passard colin

pierre

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

fr feu ét

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

fr feu ét

1680 (24090)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

fr feu ét

pierre

1680 (24085)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

fr feu ét

passard colin

pierre

1680 (24079)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

fr feu ét

passard colin

pierre

1680 (24069)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

fr feu ét

passard colin

pierre

1680 (23850)(23916)

mention

Factum

frère feu ét

passard colin

pierre hoirs

1656 (14597)(14607)

confins

transport et
hypothèque

passard colin

simonde

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

0 (23835)

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

sœur feu ét
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Nom

Prénom

passard colin

simonde

1635 (24005)(24012)

sujet

passard colin

simonde

1661 (24292)(24297)

sujet

passard colin

simonde

1661 (14185)(14192)

passard colin

simonde

passard colin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Testament

fille hte cl

pierre passard /
pélissier passard

transaction
(donation)

fils hte cl et jeanne vial

sujet

l 14126-96

Testament avec
substit dble 21246-9,
27950-3

1665 (24324)(24328)

sujet

pierre passard /
pélissier passard

proc

simonde

1676 (24511)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

passard colin

simonde

1680 (24090)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

sr feu ét

passard colin

simonde

1680 (24107)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

sr feu ét

passard colin

simonde

1680 (24079)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

sr feu ét

passard colin

simonde

1680 (23850)(23916)

mention

Factum

sœur feu ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils hte cl et jeanne vial
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Nom

Prénom

passard colin

simonde

1680 (24085)

mention

passard colin

simonde

1680 (24101)

passard colin

simonde

passard colin dit le
poucheu

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

sr feu ét

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

sr feu ét

1680 (24069)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

sr feu ét

pierre

1618 (23992)(23995)

sujet transportant

rémission

fils p

passard colin dit le
poucheu

pierre

1618 (23992)(23995)

sujet transportant

rémission

père p

passard desoches

charles sieur

1726 (24168)(24180)

sujet

livre de raison 172631

passard desouches

charles sieur chât

1711 (24422)(24423)

sujet quitté

Quitt 1711, 11

passard desouches

charles sieur chât

1725 (24430)(24432)

sujet quitté

quitt 1725, 31,
compte

passard desouches

charles sieur chât

1727 (24424)(24429)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard / ch st andré
de gren

quittance 1727, 7,
ordre de payt,
compte

Page 4003 sur 5287

Nom

Prénom

passard desouches

charles sieur chât

1728 (24404)(24412)

passard desouches

charles sieur chât

passard desouches

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet quitté

quitt 1728, 12, 10,
17, 24

doit rentes cure massieu

1736 (24443)(24452)

sujet quitté

quitt 1736, 08, déc
et comdt (1709)
lettre 1709,08

doit rentes cure massieu

charles sieur chât

1737 (24454)(24457)

sujet quitté

quitt 1737, 44

passard desouches

charles sieur chât

1743 (24434)(24435)

sujet quitté

quitt 1743, 19

passard desouches

charles sieur chât
feu

1749 (24415)(24420)

mention

passard desouches

charles sieur chât
feu

1750 (24439)(24442)

sujet

compte

passard desouches

charles sieur chât
feu

1752 (24421)

mention

Quittance

passard dit colin

claude

1627 (11294)(11298)

sujet

fact 2

passard dit colin

claude hte

1576 (16387)(16390)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pour succ sous
inventaire

l 16378-425

supp, déc, proc,
assign (double) 2

avait procès ntre d des
colonnes vienne

mariage (contrat)

Page 4004 sur 5287

Nom

Prénom

passard dit colin

claude hte

1614 (16383)(16386)

sujet

passard dit colin

claude hte

1617 (16379)(16382)

sujet

passard dit colin

étienne hte

1644 (13694)(13696)

sujet quittancé

Quittance

passard dolin

étienne hte

1665 (19230)(19238)

mention

mémoire pascal morel

passert ? Dit gurrin

pierre

1558 (21744)(21751)

mention

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

passet

antoine hoirs

1558 (21684)(21685)

confins

mainmorte et
payement de dot

passet

claude

1598 (22478)

témoin

obligation

passet

claude

1599 (22513)

témoin

obligation

passet

claude

1599 (22530)(22532)

témoin

ascensement et
compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 16378-425

nomination d'arbitre,
assign

arbitre de mich pascal

l 16378-425

ratification et quitt

miribel, maçon

miribel, créancier p gros
dit pisot

v
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Nom

Prénom

passet

joseph

1696 (29747)(29748)

sujet

passet

louis

1664 (12471)(12476)

témoin

patard

antoine

1552 (20961)

témoin

reconn ch st antoine
égl pdb

patard

antoine

1558 (24990)(24991)

confins

obligation et
ascensement

patard

antoine

1558 (21655)(21659)

sujet vendeur

Vente

patard

antoine

1558 (21760)

confins

Vente

patard

antoine

1558 (21754)

témoin

obligation

patard

antoine

1559 (23570)(23576)

confins

patard

antoine

1563 (22546)(22547)

sujet reconnaissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte

l 12470-81

pascal / varnier
arrerage rentes

gagmt

reconn sgr vaulserre

reconn mollarond

stm

Page 4006 sur 5287

Nom

Prénom

patard

antoine

1573 (22153)(22155)

patard

antoine

patard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

Testament

stm

1573 (22179)

témoin

acte

antoine

1573 (22229)

témoin

acte

patard

antoine

1584 (15318)(15319)

mention

patard

antoine

1632 (14114)

confins

Vente

patard

antoine

1654 (23135)(23142)

mention

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

patard

antoine ?

1632 (14114)

témoin

Vente

patard

barthélémy

1618 (21123)(21130)

sujet

reconn
chapeaucornu

viv 1540

patard

barthélémy

1665 (30218)(30219)

sujet

reconn de
sauvegarde
vaulserre

viv 1545

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15294-325 hautefort

date incert

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père gabriel

Page 4007 sur 5287

Nom

Prénom

patard

claude

1573 (22060)(22061)

confins

Vente

patard

claude

1620 (19610)(19617)

prud'homme

visitation (double
19622-31)

patard

claude

1628 (22545)

sujet arrenté

arrentement

patard

claude

1632 (14115)

sujet obligé

oblig

patard

claude

1632 (14114)

confins

Vente

patard

claude

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

patard

claude

1638 (22553)(22555)

sujet

pascal c/ pascal

promesse

patard

claude

1638 (22567)(22569)

confins sequestre

pascal c/ pascal verre, comdt et saisie
garnier

patard

claude

1639 (25357)(25361)

sujet

pascal / pascal / patard visitation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ancien granger de dlle
cath de rachais du vernatel

b père philippe mourin

Page 4008 sur 5287

Nom

Prénom

patard

claude

1640 (23511)(23517)

mention

patard

claude

1641 (22566)

sujet

patard

claude

1642 (23146)(23147)

sujet

patard

claude

1651 (31167)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

patard

claude

1651 (31163)(31166)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

patard

claude

1651 (31168)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

patard

claude

1652 (28976)(28993)

mention

patard

claude

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

patard

claude

1663 (5052)(5059)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal c/ pascal verre,
garnier

Type d'acte

Commentaire

invent d'actes

ép philippa mourin, viv
1639

comdt

sequestre des biens saisis
à me mich pascal

comdt (+
emprisonnement à
gren)

stm

compte de taille,
quitt 52, 3

fils feu jac

Page 4009 sur 5287

Nom

Prénom

patard

claude

1746 (11170)(11175)

mention

patard

claude ("pauvre")

1641 (22574)(22576)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

déclaration

patard

claude ("pauvre")

1642 (22570)(22573)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

supp 2

patard

claude feu

1666 (23451)(23461)

mention

pascal / pascal et
perret

information et assign stm, b père philippe
charamel mourin

patard

françois

1558 (21655)(21659)

sujet acquéreur

patard

françois

1559 (23570)(23576)

confins

patard

françois

1563 (22546)(22547)

sujet reconnaissant

patard

françois

1584 (15318)(15319)

confins

l 15294-325 hautefort

patard

françois

1584 (15405)(15406)

témoin

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, supp dét, déc,
nota

sequestre biens saisis me
mich pascal

Vente

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

reconn mollarond

stm

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

Page 4010 sur 5287

Nom

Prénom

patard

françois

1584 (15315)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

patard

françois

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

patard

françois

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

patard

françois feu

1591 (22548)(22550)

mention

Vente

père j

patard

françois feu

1594 (22326)(22328)

mention

Vente

ép clauda jacquier, père
jeoffray

patard

françois hoirs

1593 (23544)(23548)

confins

Louage

patard

françois me

1566 (21987)(21992)

mention

Vente

stm, notaire

patard

françois sieur

1663 (5052)(5059)

mention

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

recoing, péréq 1661

patard

françoise

1654 (23135)(23142)

confins

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

ép philippe charamel dit
morin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Type d'acte

Commentaire

Page 4011 sur 5287

Nom

Prénom

patard

gabriel

1580 (21512)(21517)

témoin

patard

gabriel

1584 (15318)(15319)

sujet reconnaissant

l 15294-325 hautefort

patard

gabriel

1584 (15405)(15406)

témoin

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

patard

gabriel

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

patard

gabriel

1591 (29416)(29421)

confins

vente en dble

patard

gabriel

1591 (22548)(22550)

confins témoin

Vente

patard

gabriel

1593 (23544)(23548)

confins

Louage

patard

gabriel

1593 (22267)(22270)

témoin

Testament

patard

gabriel

1593 (22556)(22558)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal c/ pascal verre,
garnier

Type d'acte

Commentaire

vente et louage (in
pdure 21508-12)

stm

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

stm, fils ant

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

taille vaulserre
(extrait)

stm

Page 4012 sur 5287

Nom

Prénom

patard

gabriel

1593 (1454)(1455)

confins

gagement pour dette
de taille

patard

gabriel

1594 (21120)(21122)

confins

reconn
chapeaucornu

patard

gabriel

1594 (22326)(22328)

témoin

Vente

patard

gabriel

1600 (23622)(23623)

témoin

comdt

patard

gabriel

1604 (17072)(17075)

confins

patard

gabriel

1604 (23620)(23621)

témoin

comdt

patard

gabriel

1608 (123)-(134) confins

gagmt

patard

gabriel

1614 (12212)(12217)

confins prud'homme

m en poss

stm

patard

gabriel

1615 (17076)(17080)

prud'homme

mise en poss

stm, laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

aubin / louvat / pascal

aubin / louvat / pascal

Type d'acte

Commentaire

vaulserre

gagmt (incomplet;
voir 17066-9)

Page 4013 sur 5287

Nom

Prénom

patard

gabriel

1618 (21202)(21203)

patard

gabriel

patard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet reconnaissant

reconn vaulserre

b père cl drevon

1618 (21131)(21136)

sujet

reconn
chapeaucornu

gabriel

1621 (22736)(22739)

sujet

information sur
insolv des cotuteurs
louis pascal

patard

gabriel

1637 (22559)(22561)

mention

pascal c/ pascal verre,
garnier

fact (v extrait taille
1593 22556-8)

patard

gabriel

1642 (28968)(28974)

mention

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

patard

gabriel

1642 (21527)(21535)

mention

Compte garnier
pascal

patard

gabriel

1649 (28884)(28891)

mention

mémoire

patard

gabriel

1651 (29013)(29047)

mention

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

patard

gabriel

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

70 ans

viv 1584

Page 4014 sur 5287

Nom

Prénom

patard

gabriel

1654 (15296)(15305)

confins

patard

gabriel

1654 (15306)(15310)

patard

gabriel

patard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

stm, viv 1584, fils ant

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

1739 (15336)(15382)

mention

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

gonin

1618 (21123)(21130)

sujet

patard

gonon

1665 (30218)(30219)

sujet

patard

guillermet

1633 (6383)(6386)

mention

patard

jean

1552 (20961)

témoin

reconn ch st antoine
égl pdb

patard

jean

1591 (22548)(22550)

sujet vendeur

Vente

stm, fils feu fçois, frère
jeoffray

patard

jean

1619 (30699)(30701)

sujet

ascensement

stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn
chapeaucornu

viv 1540

date incert

reconn de
sauvegarde
vaulserre

viv 1545

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

morel / masse /
pélissier

Page 4015 sur 5287

Nom

Prénom

patard

jean

1644 (12759)(12765)

confins

Vente (double en
12766-9)

patard

jean

1649 (29442)(29452)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

patard

jean

1649 (32139)(32149)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

patard

jean

1651 (27069)(27071)

témoin

comdt

patard

jean

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

viv 1530 ?

patard

jean

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pressins

patard

jean

1663 (18860)(18872)

confins

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

patard

jean

1666 (25067)(25072)

témoin

pascal / pélissier

déc, comdt, supp 3

patard

jean

1704 (28667)(28670)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pressins

arrentement

Page 4016 sur 5287

Nom

Prénom

patard

jean hoirs

1594 (22326)(22328)

mention

Vente

patard

jeoffray

1591 (22548)(22550)

sujet vendeur

Vente

patard

jeoffray

1593 (1454)(1455)

témoin

gagement pour dette
de taille

patard

jeoffray

1594 (22326)(22328)

sujet vendeur

Vente

patard

jeoffray

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

patard

jeoffray

1615 (17076)(17080)

confins

patard

jeoffray

1618 (21131)(21136)

confins

reconn
chapeaucornu

patard

marie ?

1632 (14114)

sujet vendeur

Vente

ap cl drevon

patard

micheli vve

1655 (15577)(15588)

mention

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

vve fçois liatard loridon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

aubin / louvat / pascal

date incert hautefort /
pasc pass bellem

Type d'acte

Commentaire

fils feu fçois, frère j

stm, fils feu fçois et clauda
jacquier

mise en poss

Page 4017 sur 5287

Nom

Prénom

patard

pierre

1458 (31906)(31916)

mention

patard

sébastien

1624 (14797)(14805)

patard

sébastien hte

patard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st mich de crol

transaction

viv 1458

témoin

1613-24 pdure pour
dettes

déc 3, recherche,
transport, comdt 2

recoing

1666 (5094)(5096)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing 1666
(fragments)

recoing

sébastien hte

1673 (5062)(5066)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

recoing

patard ?

jacques

1573 (22229)

sujet obligé

obligation

patard à la bergier

claude hte

1620 (13719)(13725)

mention

reconn pour jean
garnier

patard alias bayard

claude

1549 (21431)(21432)

sujet

reconn pour le sgr
de vaulserre

viv 1500, frère p et guigoz

patard alias bayard

guigoz

1549 (21431)(21432)

sujet

reconn pour le sgr
de vaulserre

viv 1500, frère cl et p

patard alias bayard

pierre

1549 (21431)(21432)

sujet

reconn pour le sgr
de vaulserre

viv 1500, frère cl et guigoz

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 4018 sur 5287

Nom

Prénom

patard alias benoît

antoine

1654 (23135)(23142)

patard alias benoît

antoine feu

patard alias benoît

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

viv 1558

1584 (22551)(22552)

mention

reconn sébast de
clermont ctesse
viriville

père gabriel

françois

1584 (22551)(22552)

confins témoin

reconn sébast de
clermont ctesse
viriville

patard alias benoît

gabriel

1584 (22551)(22552)

sujet reconnaissant

patard alias benoît

gabriel

1649 (28863)(28880)

patard alias bergier

antoine

patard alias bergier

reconn sébast de
clermont ctesse
viriville

fils feu ant

mention

Factum

viv 1584

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505, frère guill, père j
et cl

claude

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505, fils ant, frère j

patard alias bergier

guillaume

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505, frère ant, oncle j
et cl

patard alias bergier

jean

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505, fils ant, frère cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

varnier
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Nom

Prénom

patard alias bergier

noël

1616 (23552)(23557)

sujet

patard alias bergier

noël

1618 (21117)(21119)

patard alias bergier

noël

patard alias bergier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn pour sgr
vaulserre

viv 1540

sujet

reconn
chapeaucornu

viv 1540 env

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

stm, viv 1535 env

noël

1663 (25533)(25537)

mention

convention et quitt

viv 1528

patard alias dulac

mathieu

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

stm, viv 1535 env

patard alias dulac

pierre

1633 (21191)(21192)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

patard benoît

antoine

1618 (21131)(21136)

sujet

reconn
chapeaucornu

viv 1540, neveu j

patard benoît

jean

1618 (21131)(21136)

sujet

reconn
chapeaucornu

viv 1540, oncle ant

patard bergier

claude

1620 (612)-(614) mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / varnier
arrerage rentes

pélissier / pascal ch st
claude

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean de garnier
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Nom

Prénom

patard bret

claude

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

patard bret

claude

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

patard bret

françois

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

patard bret

françois

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

patard cachot

françois

1667 (5088)(5093)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

recoing

patard dit benoît

antoine

1558 (21670)(21673)

sujet

répartition
succession v 2163341

stm, cousin fçois, affrairé
avec barthus juge

patard dit benoît

antoine

1558 (21633)(21641)

sujet

répartition de
stm, cousin fçois
succession (v 216703)

patard dit benoît

antoine

1558 (21631)

sujet

quittance de mariage stm, cousin fçois

patard dit benoît

françois

1558 (21633)(21641)

sujet

répartition de
stm, cousin ant, ép clauda
succession (v 21670- jacquier
3)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

patard dit benoît

françois

1558 (21670)(21673)

patard dit benoît

françois

patard dit benoît

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

répartition
succession v 2163341

stm, cousin ant

1558 (21631)

sujet

quittance de mariage stm, cousin ant, ép clauda
jacquier

jean

1558 (21660)(21661)

confins

réachat prolongation

patard dit dulac

claude

1633 (21191)(21192)

confins

reconn vaulserre

fils feu j, frère jeoffray

patard dit dulac

jean feu

1633 (21191)(21192)

mention

reconn vaulserre

père jeoffray et cl

patard dit dulac

jeoffray

1633 (21191)(21192)

confins

reconn vaulserre

fils feu j, frère cl

patard dit genon ?

antoine

1549 (21417)(21418)

témoin

acte ?

patarin

jacques

1703 (26202)(26207)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

compte et signif

patras

isaac me

1682 (3466)(3473)

témoin hôte

l 3417--508 morard ch
st andré/ baritel

transaction par
expert, quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

grenoble notaire, fils ant,
notaire aussi
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Nom

Prénom

patricot

benoît

1817 (31030)(31031)

patricot

benoît

patricot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

oblig

v, maire

1824 (31046)

sujet

compte

benoît

1833 (31030)(31031)

sujet

comdt

patricot

benoît sieur

1780 (12791)(12803)

mention

inventaire de biens
(séparation de biens)

patricot

benoît sieur bgs

1771 (913)-(936) expert d'office

liquidation des biens

patricot

joseph

1824 (31046)

sujet

compte

patricot

joseph ennemond

1849 (29766)

sujet

déc (extrait)

bourgoin, avoué tal civil

patricot

joseph ennemond
me

1856 (22578)(22588)

sujet

patricot pélissier

procès (vente, décl,
hypoth…)

ép marie anne clavel

patricot

joseph ennemond
me

1856 (22578)(22588)

sujet vendeur

patricot pélissier

procès (vente, décl,
hypoth…)

bourgoin, avoué, ép marie
anne clavel
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

v, maire
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Nom

Prénom

patricot

louise feu

1828 (24998)(25002)

patricot

me

pattard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Vente, oblig, quitt
1834

ép sieur ben pélissier

1779 (27611)

sujet quittant

Quittance

ép thérèse garavel

claude

1639 (6268)(6273)

témoin

paul

claude feu

1761 (22590)(22600)

mention

succ inventaire

paul

claudine

1761 (22590)(22600)

mention

succ inventaire

paul

denis

1761 (22590)(22600)

sujet

succ inventaire

fils feu cl et anne levet

paul

denis

1761 (22590)(22600)

mention

succ inventaire

frère cl et hugues et
claudine

paul

guigonne vve

1689 (18064)(18065)

mention

mariage (contrat)
double 18071-2

vve p marry, mère cl

paul

hugues

1761 (22590)(22600)

mention

succ inventaire

frère cl et denis et claudine

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6249-6278

charrat / marry /
passard

obligation

st égrève, ép anne levet,
père denis, frère …
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Nom

Prénom

paul

michel

1689 (18064)(18065)

mention

paul

pierre dom

1657 (20977)(20986)

sujet

pavard

catherine hble

1737 (9138)(9144)

sujet

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

la buisse, vve j coutaz
jassin, fille feu j

payerne

barthélémy

1670 (22643)(22645)

témoin

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

miribel, laboureur, frère
félix

payerne

barthélémy

1672 (22646)(22647)

témoin

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

miribel, laboureur, frère
félix

payerne

félix

1670 (22643)(22645)

sujet

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

miribel, charpentier, fils
feu gasp

payerne

félix

1672 (22646)(22647)

sujet

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

miribel, charpentier, fils
feu gasp

payerne

félix

1675 (22665)(22667)

sujet

l 22601-72 sl 22642-68 assign

miribel, charpentier, fils
feu gasp

payerne

félix

1675 (22649)(22652)

sujet

l 22601-72 sl 22642-68 déc, comdt

miribel, charpentier, fils
feu gasp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
charrat / marry /
passard

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)
double 18071-2

oncle maternel cl marry

obligation et
investiture

relig et courrier de la gde
chartreuse
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Nom

Prénom

payerne

félix

1675 (22638)(22640)

sujet quittant

payerne

félix

1680 (24105)

payerne

gaspard feu

payerne

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 22601-72

Quittance

miribel, charpentier, fils
feu gasp

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

miribel, fils feu gasp,
charpentier

1670 (22643)(22645)

mention

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

miribel, père félix,
laboureur

gaspard feu

1672 (22646)(22647)

mention

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

miribel, père félix,
laboureur

payerne

gaspard feu

1675 (22638)(22640)

mention

l 22601-72

miribel, père félix,
laboureur

payerne

gaspard feu

1675 (22649)(22652)

mention

l 22601-72 sl 22642-68 déc, comdt

miribel, père félix,
laboureur

payerne

gaspard feu

1675 (22665)(22667)

mention

l 22601-72 sl 22642-68 assign

miribel, père félix,
laboureur

payerne

gaspard feu

1680 (24105)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

miribel, père félix

payerne ?

michel

1558 (19715)(19718)

confins

morel pascal

mariage (contrat)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Quittance
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Nom

Prénom

payerne bertoulet

benoît feu

1668 (17310)(17388)

payerne bogat

antoine

payerne bogat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

ép fçse billion budier 1635

1647 (16484)(16486)

mention

investiture et quitt

antoine feu

1662 (32269)(32276)

mention

mariage (dot 329 L)

père j

payerne bogat

antoine feu

1662 (29574)(29581)

mention

mariage (dot 329 L)

père j

payerne bogat

antoine feu

1662 (17899)(17901)

mention

information
d'estimation

père j

payerne bogat

antoine feu

1667 (22740)(22743)

mention

obligation

père hte j

payerne bogat

antoine feu

1675 (22602)(22605)

mention

l 22601-72

vente et arrentement

père hte j

payerne bogat

antoine feu

1675 (22606)(22616)

mention

l 22601-72

vente et signif, acte,
oblig, assign, fact

père hte j

payerne bogat

antoine feu

1675 (22617)(22634)

mention

l 22601-72

gagmt (double in
22653-64), comdt,
oblig

père hte j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17860-972
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Nom

Prénom

payerne bogat

barthélémy feu

1594 (22407)(22408)

payerne bogat

charlotte vve

payerne bogat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage

ép ben latard ?

1697 (16699)(16700)

sujet

supp, déc

vve jac louvat genon

claude

1649 (6702)(6708)

témoin

gagmt

payerne bogat

claude

1662 (32269)(32276)

témoin

mariage (dot 329 L)

fils feu ant, frère j

payerne bogat

claude

1662 (29574)(29581)

témoin

mariage (dot 329 L)

fils feu ant, frère j

payerne bogat

jean

1661 (24545)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

payerne bogat

jean

1661 (24134)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

maçon

payerne bogat

jean

1661 (7971)(7974)

témoin

l 7944-8004 b violet /
passard

rémission de tous
les biens qu'il peut
tenir

miribel, maçon

payerne bogat

jean

1662 (32269)(32276)

sujet marié

mariage (dot 329 L)

mir, maçon, fils feu ant, ép
charl labroz, fr clau

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

payerne bogat

jean

1662 (29574)(29581)

payerne bogat

jean

payerne bogat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet marié

mariage (dot 329 L)

mir, maçon, fils feu ant, ép
charl labroz, fr clau

1662 (13430)(13434)

sujet

Quittance

vf clauda billion mourin

jean

1662 (17899)(17901)

témoin

l 17860-972

information
d'estimation

miribel, fils feu ant

payerne bogat

jean

1671 (24479)(24485)

sujet quitté

1671-73 tirard /
passard

Livre de raison

payerne bogat

jean

1671 (29489)(29496)

sujet commandé

tirard / pélissier l
29489-502

comdt 2

miribel, maçon

payerne bogat

jean

1673 (19182)(19185)

sujet

transaction

ép charlotte delabros

payerne bogat

jean

1676 (24519)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

payerne bogat

jean

1676 (24523)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

payerne bogat

jean

1680 (24099)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 4029 sur 5287

Nom

Prénom

payerne bogat

jean

1686 (18671)(18673)

mention

arrentement

payerne bogat

jean hte

1667 (22740)(22743)

sujet obligé et quitté

obligation

mont de miribel, maçon,
fils feu ant

payerne bogat

jean hte

1670 (22643)(22645)

sujet obligé

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

mont de miribel, maçon,
fils feu ant, frère gaspar

payerne bogat

jean hte

1672 (22646)(22647)

sujet obligé

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

mont de miribel, maçon,
fils feu ant, frère gaspar

payerne bogat

jean hte

1674 (6985)

sujet

payerne bogat

jean hte

1675 (22638)(22640)

mention

l 22601-72

Quittance

mont de miribel, maçon,
fils feu ant, frère gaspar

payerne bogat

jean hte

1675 (22602)(22605)

sujet vendeur

l 22601-72

vente et arrentement

mont de miribel, maçon,
fils feu ant

payerne bogat

jean hte

1675 (22665)(22667)

sujet assigné

l 22601-72 sl 22642-68 assign

mont de miribel, maçon,
fils feu ant, frère gaspar

payerne bogat

jean hte

1675 (22649)(22652)

sujet obligé

l 22601-72 sl 22642-68 déc, comdt

mont de miribel, maçon,
fils feu ant, frère gaspar

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance
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Nom

Prénom

payerne bogat

jean hte

1675 (22606)(22616)

sujet vendeur et
assigné

payerne bogat

jean hte

1675 (22617)(22634)

sujet

payerne bogat

jean me

1671 (9980)(9988)

sujet

payerne bogat

jeanne de

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

payerne bogat

pierre

1654 (4551)(4561)

mention

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

fils feu j

payerne bogat

pierre de

1545 (4578)(4581)

sujet reconn

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

fils feu j

payet (périer ?)

antoine

1573 (22181)(22183)

témoin

Testament

v

payet (périer ?)

pierre

1573 (22196)(22197)

témoin

Vente

sta, maréchal

payot

françois me

1681 (5060)(5061)

mention

supp dét

pressins, sergent royal de
dolomieu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 22601-72

vente et signif, acte,
oblig, assign, fact

mont de miribel, maçon,
fils feu ant

l 22601-72

gagmt, comdt, oblig

mont de miribel, maçon,
fils feu ant

obligation

miribel, maçon

hoirie bayoud / du puy
de la garde
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1777 (11091)(11150)

paysan

Type d'acte

compte hoirie
étienne d mercier

paysan

pierre feu

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

paysan

piette feu

1752 (20274)(20282)

mention

l 20263-304

pécoud

andré feu

1634 (18354)(18355)

confins

parcelle magnin robin

pécoud

antoine

1560 (21005)(21006)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

pécoud

antoine

1560 (21004)(21005)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

pécoud

antoine

1560 (21006)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

pécoud

antoine

1560 (21008)(21009)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

pécoud

antoine

1560 (21007)(21008)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

description d'hoirie

ép marie marquis

père j
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Nom

Prénom

pécoud

antoine

1571 (20996)(20997)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

pécoud

antoine feu

1573 (22009)(22010)

mention

Quittance

ch de m

pécoud

antoine me

1659 (9021)(9026)

témoin

supp 2, acte, déc,
assign

cordonnier

pécoud

benoît hoirs

1551 (21015)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

pécoud

claude

1560 (21007)(21008)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

pécoud

claude

1784 (821)-(825) témoin

arrentement à
berger by

pécoud

claude hoirs

1573 (22231)(22233)

confins

Vente et réachat 4
ans

pécoud

guillaume hoirs

1573 (22231)(22233)

confins

Vente et réachat 4
ans

pécoud

jacques

1653 (7245)(7255)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pressins, laboureur

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét
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Nom

Prénom

pécoud

jacques

1683 (3327)(3334)

confins

pécoud

jacques

1694 (3924)(3928)

confins

pécoud

jean

1546 (21344)(21345)

témoin

ascensement des
dîmes de stb

stb

pécoud

jean

1551 (21015)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

clerc

pécoud

jean

1560 (21004)(21005)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

fils ant

pécoud

jean (ou françois)

1661 (20642)(20655)

témoin

remont, déc 3,
comdt, supp, fact,
proc, assign

st j d'av

pécoud

jean hoirs

1551 (21015)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

pécoud

pierre

1560 (21007)(21008)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

pécoud bonnet

balthazard

1675 (24366)(24373)

sujet sequestre

déc, assign, gagmt
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
l 3825-4079 1678-94

l 20628-57 luyat muzy
juge

compte, obligation,
parcellaire,
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Nom

Prénom

pécoud chambet

andré

1628 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

pécoud chambet

andré

1651 (31154)(31157)

confins

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

vente de pension

pécoud chambre

andré

1624 (13443)(13447)

témoin

gagmt

pécoud tallaud

claude

1610 (13567)(13570)

témoin

supp, déc, assign

pégoud

antoine

1666 (24782)(24785)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

pégoud

antoine hte

1648 (18832)(18836)

témoin

martin thomassin

gagement

pégoud

antoine hte

1654 (23259)(23261)

sujet

pascal / pascal

certificat rôle de
taille, quitt

receveur taille pressins
1653, 1654

pégoud

antoine hte

1654 (18097)(18101)

témoin

1653-4

déc 2, assign, supp,
comdt

pressins

pégoud

antoine hte

1658 (24779)(24781)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction et signif
(1659)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb
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Nom

Prénom

pégoud

antoine hte

1662 (32202)(32206)

pégoud

antoine hte

pégoud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

père hte p

1662 (29507)(29511)

témoin

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

père hte p

antoine hte

1663 (18860)(18872)

sujet acquéreur

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

pressins, exacteur de 5
taille 1655-7

pégoud

antoine hte

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

pégoud

antoine hte

1666 (24776)(24778)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp élection
vienne, assign

pégoud

antoine hte

1666 (24771)(24773)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

mise en poss

pégoud

antoine hte

1666 (24856)(24876)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact 2, acte 3, supp
3, déc, assig, lettre

pégoud

antoine hte

1666 (24771)(24773)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

pégoud

antoine hte

1668 (24845)(24849)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction, déc,
comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pressins, laboureur

pressins, laboureur
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Nom

Prénom

pégoud

antoine hte

1673 (18886)(18893)

mention

martin bernard bret

fact, assign

pégoud

antoine hte

1676 (25899)(25901)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

rémission,
transaction

pégoud

étienne

1663 (26570)(26575)

témoin

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

gagmt

valencogne, neveu j, hab
sta

pégoud

étienne

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

valet me ét pascal

pégoud

guilliet hte

1648 (18850)(18851)

témoin

martin bonnet
barosson

obligation

pégoud

jean

1657 (13285)(13289)

témoin

pégoud

jean

1658 (29001)

mention

pégoud

jean

1663 (26570)(26575)

témoin

pégoud

jean me

1615 (30501)(30502)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

remont, saisie

sta

date incert

compte des partic
débit pascal

ép marie biétrix

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

gagmt

valencogne, oncle ét, hab
sta

arrentement
colombier

notaire, rentier sgr
chappeaucornu

Page 4037 sur 5287

Nom

Prénom

pégoud

jean me

1615 (30504)

pégoud

jean me

pégoud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

accensement
domain lardinière

notaire, rentier sgr
chappeaucornu

1615 (30499)(30501)

sujet

arrentement terre
notaire, rentier sgr
chappeauc et remise chappeaucornu
outil

jean me

1615 (30505)

sujet

somm

notaire, rentier sgr
chappeaucornu

pégoud

joseph hte

1682 (1961)(1965)

témoin

sous l 1960-77 l 193897

Quittance (1677 et
1682)

pressins, clerc

pégoud

louis

1663 (5052)(5059)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

pégoud

louis

1666 (5094)(5096)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing 1666
(fragments)

pégoud

louis

1667 (5088)(5093)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

pégoud

me

1611 (19120)

notaire recevant

l 19104-25

obligation

pégoud

me

1618 (24802)(24805)

notaire recevant

pégoud / ravier /
massard / pascal

mariage (contrat)
(dble 24836-8)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

recoing
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Nom

Prénom

pégoud

me

1621 (26804)(26810)

notaire recevant

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

supp, déc, assign

pégoud

me

1621 (26782)(26787)

notaire recevant

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

supp, déc, assign

pégoud

me

1621 (18329)(18333)

mention

massard / pascal

supp, déc, assign

pégoud

me

1629 (19451)(19452)

notaire recevant

pégoud

me

1683 (8802)(8805)

notaire recevant

pégoud

me

1684 (19189)(19199)

notaire recevant

remont, signif 2,
pressins, praticien
supp 2, déc 2, assign

pégoud

me

1685 (12356)(12359)

notaire recevant

Quittance

pégoud

pierre hte

1662 (32202)(32206)

témoin

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

fils hte ant

pégoud

pierre hte

1662 (29507)(29511)

témoin

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

fils hte ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pressins, greffier
châtellenie

obligation

penjon / pascal

arrentement
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Nom

Prénom

pégoud

pierre hte

1667 (6613)(6626)

témoin

pégoud

pierre me

1663 (18152)

pégoud

pierre me

pégoud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1666-67 l 6588-6644

remont 2 et signif 2,
déc, comdt, assign
m en poss

pressins

témoin

voir 4502-16

proc (double 181578)

grenoble, praticien

1668 (24845)(24849)

témoin

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction, déc,
comdt

pressins, praticien

pierre me

1709 (22791)(22798)

notaire recevant

l 22790-812

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)

notaire à faverges, hab
pressins

péguet

claude

1662 (22674)(22676)

mention

supp

ép georgy drevon, père cl

péguet

claude

1662 (22674)(22676)

mention

supp

fils cl

péguet

françois me

1601 (19690)(19692)

sergent procédant

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt de gagement

péguet

françois me

1601 (7257)(7258)

sergent procédant

blanc-violet

comdt et saisie

péguet

jean baptiste

1823 (11232)(11235)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stg

Vente
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Nom

Prénom

péguet mollard

claude

1656 (8107)(8116)

témoin

péguier

jean

1623 (19632)(19635)

témoin

peilin

pierre

1726 (31964)(31965)

mention

passard / vaulserre / st vente des fonds près meunier des moulins du
andré stg l 31953-80
les moulins de stb
sgr de vauls stb

pelat de lavardy ?

joseph

1683 (12447)

témoin

l 12386-469 feugier /
succ passard

transport (voir
double 12461-2)

grenoble, praticien

pelier ?

étienne mre

1671 (20873)(20877)

sujet

l 20872-8

nomination et mise
en possession

vénérable co serviteur ch
st maurice de vienne

pélissier

1637 (10516)(10518)

notaire recevant

l 10500-18 procès
1686

Quittance de dot

pélissier

1660 (2728)(2735)

mention

l 2696-886 1659-1660

fact, attest 2,

pélissier

1670 (28712)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

pélissier

1754 (25234)(25237)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.
l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

Type d'acte

Commentaire

déc, assign, supp,
gagmt

cordonnier

échange

rivoires

se disant recteur d'une
chapelle

v 25058-60 l 25216-84 Factum
pélissier / varnier
tailles
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Nom

Prénom

pélissier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1777 (11091)(11150)

Type d'acte

compte hoirie
étienne d mercier

pélissier

?

1514 (8331)

sujet

partage pélissier de
voissant (mention)

pélissier

? Me

1549 (21427)(21430)

notaire recevant

plainte pénale à v 4
comparutions

pélissier

? Me

1549 (21431)(21432)

notaire recevant

reconn pour le sgr
de vaulserre

pélissier

antoine

1543 (29422)(29424)

sujet

quittance de terriers

pélissier

antoine

1558 (26896)(26897)

notaire recevant

obligation et
cautionnement

pélissier

antoine

1581 (31213)(31221)

mention

succession partage

pélissier

antoine

1638 (25295)(25306)

confins

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

pélissier

antoine

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

scribe; ptre clerc me
bayard

v, notaire

Page 4042 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine

1638 (14831)(14837)

confins

transaction

pélissier

antoine frère

1626 (29461)(29466)

témoin

mariage (conv matr
2500 L)

nd des carmes pdb

pélissier

antoine frère

1626 (32158)(32163)

témoin

mariage (conv matr
2500 L)

nd des carmes pdb

pélissier

antoine frère

1626 (14788)(14796)

témoin

mariage (contrat)

pdb, religieux nd des
carmes

pélissier

antoine me

1545 (26261)(26262)

notaire recevant

pélissier

antoine me

1545 (26645)(26648)

sujet acquéreur

pélissier

antoine me

1545 (26259)(26260)

notaire recevant

périer tenaz / pascal

Vente

pélissier

antoine me

1546 (26263)(26264)

notaire recevant

périer tenaz / pascal

Vente

pélissier

antoine me

1546 (21363)(21365)

sujet acquéreur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

périer tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

Vente (re)

Vente

réachat

notaire royal de vaulserre,
greffier vaulserre
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Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1546 (21346)(21348)

pélissier

antoine me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet acquéreur

Vente

notaire royal de vaulserre,
greffier vaulserre

1546 (21356)(21360)

sujet acquéreur

Vente et
ascensement

notaire royal de vaulserre,
greffier vaulserre

antoine me

1546 (21342)(21343)

sujet accenseur

ascensement des
dîmes de voissant

sta, notaire, rentier prieuré
v et st béron

pélissier

antoine me

1546 (21360)(21362)

sujet acquéreur

vente pr arrerage
prieuré v

notaire royal de vaulserre,
greffier vaulserre

pélissier

antoine me

1546 (21366)(21368)

sujet quitté

Quittance

notaire royal de vauls, fils
feu me cl

pélissier

antoine me

1546 (21380)(21381)

sujet ascenseur

ascensement des
dîmes ch de m

sta, notaire, rentier prieuré
v et st béron

pélissier

antoine me

1546 (21350)

sujet accenseur

ascensement des
dîmes de la ch de m

pélissier

antoine me

1546 (21344)(21345)

sujet accenseur

ascensement des
dîmes de stb

sta, notaire, rentier prieuré
v et st béron

pélissier

antoine me

1547 (21337)(21341)

sujet acquéreur

Vente

sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1548 (26255)(26258)

notaire recevant

pélissier

antoine me

1548 (21331)(21336)

sujet

transaction

sta, notaire, frère mre jac

pélissier

antoine me

1548 (21301)(21304)

sujet acquéreur

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

notaire royal de vaulserre,
greffier vaulserre

pélissier

antoine me

1548 (21305)(21312)

sujet acquéreur

Vente et réachat

notaire royal de vaulserre,
greffier vaulserre

pélissier

antoine me

1548 (21320)(21325)

sujet acquéreur

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

notaire royal de vaulserre,
greffier vaulserre

pélissier

antoine me

1548 (21313)(21319)

sujet acquéreur

Vente et réachat

notaire royal de vaulserre,
greffier vaulserre

pélissier

antoine me

1549 (21449)(21451)

notaire recevant

ascensement

pélissier

antoine me

1549 (21440)(21448)

notaire recevant

Testament

pélissier

antoine me

1549 (21433)(21439)

notaire recevant

Vente et réachat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
périer tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

Vente (re)
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Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1549 (21464)(21467)

notaire recevant

ascensement

pélissier

antoine me

1549 (21459)(21460)

notaire recevant

plainte pénale à v (v
aussi 21427-30)

pélissier

antoine me

1549 (21452)(21457)

notaire recevant

ascensement en
double

pélissier

antoine me

1549 (21296)(21300)

sujet acquéreur

Vente

pélissier

antoine me

1549 (21461)(21463)

notaire recevant

ascensement

pélissier

antoine me

1549 (21468)(21470)

notaire recevant

ascensement

pélissier

antoine me

1549 (21471)(21476)

notaire recevant

transaction portant
quittance

pélissier

antoine me

1550 (21488)(21489)

notaire recevant

acte

pélissier

antoine me

1550 (21488)(21489)

notaire recevant

prix fait pour le
château de sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

notaire royal de vaulserre,
greffier vaulserre
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Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1550 (21490)(21496)

notaire recevant

acte

pélissier

antoine me

1551 (21403)(21406)

sujet

Grangeage

sta, notaire et greffier
vaulserre

pélissier

antoine me

1552 (20960)

notaire recevant

reconn ch st antoine
égl pdb

1552

pélissier

antoine me

1553 (32035)(32043)

notaire recevant

vente de rente

pélissier

antoine me

1553 (22302)(22305)

notaire recevant

répartition de
succession

pélissier

antoine me

1553 (22374)(22383)

notaire recevant

transaction

pélissier

antoine me

1555 (25480)(25483)

notaire recevant

Vente

pélissier

antoine me

1558 (24990)(24991)

notaire recevant

obligation et
ascensement

pélissier

antoine me

1558 (24987)(24988)

notaire recevant

vente et réachat 10
ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu me cl
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Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (25144)

notaire recevant

investiture

pélissier

antoine me

1558 (25145)(25146)

notaire recevant

ascensement

pélissier

antoine me

1558 (24989)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (24992)

notaire recevant

vente et réachat

pélissier

antoine me

1558 (24994)

notaire recevant

vente et commande

pélissier

antoine me

1558 (24996)

notaire recevant

remont

pélissier

antoine me

1558 (24996)

notaire recevant

intimation

pélissier

antoine me

1558 (24993)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (19715)(19718)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel pascal

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)
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Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (19719)(19721)

notaire recevant

Vente et ratification

pélissier

antoine me

1558 (21585)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21610)(21612)

notaire recevant

vente de terre et
vente de pension

pélissier

antoine me

1558 (21675)

notaire recevant

Vente

pélissier

antoine me

1558 (21677)(21680)

notaire recevant

vente et réachat
pour 16 ans

pélissier

antoine me

1558 (21757)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21757)

notaire recevant

commande

pélissier

antoine me

1558 (21758)(21759)

notaire recevant

mariage

pélissier

antoine me

1558 (21760)

notaire recevant

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21676)

notaire recevant

commande

pélissier

antoine me

1558 (21757)

notaire recevant

commande

pélissier

antoine me

1558 (21613)

notaire recevant

prixfait pour moulin
de muzet et quitt
(1559)

pélissier

antoine me

1558 (21572)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21763)

notaire recevant

prixfait

pélissier

antoine me

1558 (21764)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21764)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21562)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21765)

notaire recevant

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21585)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21761)(21762)

notaire recevant

vente et réachat

pélissier

antoine me

1558 (21683)

notaire recevant

Vente

pélissier

antoine me

1558 (21741)

notaire recevant

commande

pélissier

antoine me

1558 (21686)

notaire recevant

Quittance

pélissier

antoine me

1558 (21604)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21742)

notaire recevant

commande

pélissier

antoine me

1558 (21742)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21684)(21685)

notaire recevant

mainmorte et
payement de dot

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21565)

notaire recevant

commande

pélissier

antoine me

1558 (21571)

notaire recevant

ascensement

pélissier

antoine me

1558 (21742)

notaire recevant

commande

pélissier

antoine me

1558 (21743)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21564)

notaire recevant

quittance de mariage

pélissier

antoine me

1558 (21681)

notaire recevant

mariage

pélissier

antoine me

1558 (21744)(21751)

notaire recevant

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

pélissier

antoine me

1558 (21609)

notaire recevant

commande

pélissier

antoine me

1558 (21606)

notaire recevant

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4052 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21563)

notaire recevant

quittance de mariage

pélissier

antoine me

1558 (21752)

notaire recevant

Quittance

pélissier

antoine me

1558 (21753)

notaire recevant

Vente

pélissier

antoine me

1558 (21682)

notaire recevant

Quittance de mariage

pélissier

antoine me

1558 (21754)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21754)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21754)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21573)(21575)

notaire recevant

distribution d'hoirie,
vente et obligation

pélissier

antoine me

1558 (21607)

notaire recevant

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4053 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21614)(21616)

notaire recevant

mariage

pélissier

antoine me

1558 (21755)(21756)

notaire recevant

ascensement

pélissier

antoine me

1558 (21605)

notaire recevant

acte

pélissier

antoine me

1558 (21628)

notaire recevant

ascensement pré
prieuré st béron

pélissier

antoine me

1558 (21670)(21673)

notaire recevant

répartition
succession v 2163341

pélissier

antoine me

1558 (21653)

notaire recevant

investiture

pélissier

antoine me

1558 (21627)

notaire recevant

Quittance

pélissier

antoine me

1558 (21551)(21553)

notaire recevant

ascensement

pélissier

antoine me

1558 (21652)

notaire recevant

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4054 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21628)

notaire recevant

ascensement
décimes stb

pélissier

antoine me

1558 (21550)

notaire recevant

Quittance

pélissier

antoine me

1558 (21652)

notaire recevant

investiture

pélissier

antoine me

1558 (21576)(21577)

notaire recevant

somm et réachat

pélissier

antoine me

1558 (21548)(21549)

notaire recevant

proc pr investiture ch
vienne (v 21554-6)

pélissier

antoine me

1558 (21654)

notaire recevant

investiture

pélissier

antoine me

1558 (21649)(21651)

notaire recevant

Vente et quitt

pélissier

antoine me

1558 (21536)

notaire recevant

acte

pélissier

antoine me

1558 (21538)(21539)

notaire recevant

plainte pénale 2
comparutions

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4055 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21628)

notaire recevant

ascensement pré
prieuré st béron

pélissier

antoine me

1558 (21547)

notaire recevant

Quittance

pélissier

antoine me

1558 (21630)

notaire recevant

investiture

pélissier

antoine me

1558 (21642)(21648)

notaire recevant

Vente et quitt

pélissier

antoine me

1558 (21578)

notaire recevant

Quittance prieuré
voissant

pélissier

antoine me

1558 (21546)

notaire recevant

Vente

pélissier

antoine me

1558 (21633)(21641)

notaire recevant

répartition de
succession (v 216703)

pélissier

antoine me

1558 (21632)

notaire recevant

quittance de mariage

pélissier

antoine me

1558 (21541)(21545)

notaire recevant

plainte pénale stm 7
comparutions

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4056 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21541)

notaire recevant

Vente

pélissier

antoine me

1558 (21537)(21538)

notaire recevant

ascensement

pélissier

antoine me

1558 (21662)(21663)

notaire recevant

ascensement

pélissier

antoine me

1558 (21770)(21771)

notaire recevant

mariage

pélissier

antoine me

1558 (21562)

notaire recevant

investiture

pélissier

antoine me

1558 (21617)(21618)

notaire recevant

investiture 2

pélissier

antoine me

1558 (21584)

notaire recevant

compte
d'ascensement

pélissier

antoine me

1558 (21674)

notaire recevant

appointement

pélissier

antoine me

1558 (21583)

notaire recevant

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, fils feu ant

Page 4057 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21665)(21669)

notaire recevant

réachat prolong,
ascensement,
réachat 10 ans

pélissier

antoine me

1558 (21576)(21577)

notaire recevant

somm et réachat

pélissier

antoine me

1558 (21619)(21620)

notaire recevant

ascensement

pélissier

antoine me

1558 (21561)

notaire recevant

Vente et investiture
(in marge)

pélissier

antoine me

1558 (21626)

notaire recevant

Quittance

pélissier

antoine me

1558 (21559)(21560)

notaire recevant

Testament

pélissier

antoine me

1558 (21579)(21582)

notaire recevant

cession, quitt, oblig

pélissier

antoine me

1558 (21621)

notaire recevant

investiture

pélissier

antoine me

1558 (21660)(21661)

notaire recevant

réachat prolongation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta, notaire et greffier
vauls

Page 4058 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21622)

notaire recevant

commande et
obligation

pélissier

antoine me

1558 (21557)(21558)

notaire recevant

vente de réachat +
investiture

pélissier

antoine me

1558 (21659)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21623)

notaire recevant

commande

pélissier

antoine me

1558 (21655)(21659)

notaire recevant

Vente

pélissier

antoine me

1558 (21554)(21556)

notaire recevant

investiture ch st
claude anneyron v
21548-9

pélissier

antoine me

1558 (21654)

notaire recevant

investiture

pélissier

antoine me

1558 (21624)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21625)

notaire recevant

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4059 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21664)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21594)

notaire recevant

investiture

pélissier

antoine me

1558 (21705)

notaire recevant

Quittance

pélissier

antoine me

1558 (21702)

notaire recevant

quittance de mariage

pélissier

antoine me

1558 (21602)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21567)

notaire recevant

Quittance

pélissier

antoine me

1558 (21700)

notaire recevant

investiture

pélissier

antoine me

1558 (21692)(21693)

notaire recevant

Vente terre pressins
réachat perpétuel

pélissier

antoine me

1558 (21727)

notaire recevant

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4060 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21721)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21704)

notaire recevant

ascensement

pélissier

antoine me

1558 (21728)(21729)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21601)

notaire recevant

investiture

pélissier

antoine me

1558 (21709)(21710)

notaire recevant

mariage (v 21706-8)

pélissier

antoine me

1558 (21597)

notaire recevant

investiture

pélissier

antoine me

1558 (21730)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21689)(21690)

notaire recevant

vente et quitt

pélissier

antoine me

1558 (21569)

notaire recevant

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4061 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21724)

notaire recevant

Vente

pélissier

antoine me

1558 (21712)(21713)

notaire recevant

cession et rémission

pélissier

antoine me

1558 (21725)

notaire recevant

investiture

pélissier

antoine me

1558 (21766)(21769)

notaire recevant

ascensement

pélissier

antoine me

1558 (21701)

notaire recevant

remontrance pr payt
dot

pélissier

antoine me

1558 (21569)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21505)(21507)

notaire recevant

mariage contrat et
quitt

pélissier

antoine me

1558 (21714)

notaire recevant

quittance de mariage

pélissier

antoine me

1558 (21595)(21596)

notaire recevant

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4062 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21691)

notaire recevant

ascensement ch st
claude et st martin
égl la t du

pélissier

antoine me

1558 (21711)

notaire recevant

Vente

pélissier

antoine me

1558 (21739)(21740)

notaire recevant

Vente et quitt pour
dot mariage

pélissier

antoine me

1558 (21726)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21586)

notaire recevant

Vente

pélissier

antoine me

1558 (21722)(21723)

notaire recevant

payement d'une
rente

pélissier

antoine me

1558 (21600)

notaire recevant

investiture

pélissier

antoine me

1558 (21568)

notaire recevant

élection recteur
confrérie st béron

pélissier

antoine me

1558 (21569)

notaire recevant

élection syndic st
béron

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4063 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21721)

notaire recevant

Vente

pélissier

antoine me

1558 (21603)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21732)

notaire recevant

Vente

pélissier

antoine me

1558 (21717)

notaire recevant

quittance de mariage

pélissier

antoine me

1558 (21694)

notaire recevant

quittance et proc

pélissier

antoine me

1558 (21718)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21688)

notaire recevant

Quittance

pélissier

antoine me

1558 (21719)

notaire recevant

ascensement et
obligation

pélissier

antoine me

1558 (21720)

notaire recevant

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4064 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21687)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1558 (21737)(21738)

notaire recevant

Vente

pélissier

antoine me

1558 (21706)(21708)

notaire recevant

vente et obligation (v
21709-10)

pélissier

antoine me

1558 (21695)(21697)

notaire recevant

vente, réachat 9
ans, quitt

pélissier

antoine me

1558 (21734)(21736)

notaire recevant

Vente et réachat 12
ans

pélissier

antoine me

1558 (21715)(21716)

notaire recevant

quittance de
succession

pélissier

antoine me

1558 (21588)(21591)

notaire recevant

description biens
prieuré st béron (et v
?)

pélissier

antoine me

1558 (21570)

notaire recevant

quittance de mariage

pélissier

antoine me

1558 (21598)(21599)

notaire recevant

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4065 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1558 (21698)(21699)

notaire recevant

vente de rente

pélissier

antoine me

1558 (21731)

notaire recevant

Vente

pélissier

antoine me

1558 (21722)

notaire recevant

payement d'une
rente

pélissier

antoine me

1558 (21566)

notaire recevant

Vente

pélissier

antoine me

1558 (21592)(21593)

notaire recevant

description biens
prieuré st béron (et v
?)

pélissier

antoine me

1559 (19025)(19029)

notaire recevant

reconn abbaye st
andré stg

pélissier

antoine me

1559 (19721)

notaire recevant

Quittance

pélissier

antoine me

1559 (19032)(19033)

notaire recevant

reconn abbaye st
andré stg

pélissier

antoine me

1559 (19030)

notaire recevant

reconn abbaye st
andré stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vaulserre

Page 4066 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1559 (23570)(23576)

notaire recevant

pélissier

antoine me

1559 (10475)(10483)

sujet

reconn ch st
sépulchre égl pdb

pélissier

antoine me

1560 (20994)(20995)

notaire recevant

reconn pr ch st
antoine égl v

pélissier

antoine me

1561 (25147)(25149)

sujet quitté et obligé

obligation et quitt

pélissier

antoine me

1561 (8930)(8938)

confins

gerfault charamelet

Vente et réachat

pélissier

antoine me

1563 (29448)(29455)

sujet

l 29448-56

donation mutuelle

pélissier

antoine me

1566 (25162)(25166)

sujet acquéreur

vente et reconn

pélissier

antoine me

1566 (21987)(21992)

sujet acquéreur

Vente

pélissier

antoine me

1569 (21849)(21850)

notaire recevant

Quittance (incomplet)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / varnier
arrerage rentes

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr vaulserre

notaire recevant les reconn

sta, greffier vauls, ép
antoin magnin

sta, notaire et greffier

Page 4067 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1569 (21791)(21792)

notaire recevant

obligation

pélissier

antoine me

1569 (21787)(21790)

notaire recevant

transaction et
appointement

pélissier

antoine me

1569 (21801)(21802)

notaire recevant

transport

pélissier

antoine me

1569 (21803)(21804)

notaire recevant

ratification

pélissier

antoine me

1569 (21780)

notaire recevant

quittance de mariage

pélissier

antoine me

1569 (21777)(21779)

notaire recevant

vente et réachat

pélissier

antoine me

1569 (21781)(21784)

notaire recevant

Vente

pélissier

antoine me

1569 (21805)(21806)

notaire recevant

investiture

pélissier

antoine me

1569 (21785)(21786)

notaire recevant

ascensement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4068 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1569 (21794)(21800)

notaire recevant

mariage (1150
florins)

pélissier

antoine me

1569 (21807)(21812)

notaire recevant

transaction pour
dette anc, déc,
assign

pélissier

antoine me

1569 (21900)(21905)

notaire recevant

répartition de
succession

pélissier

antoine me

1569 (21839)(21841)

notaire recevant

mariage (360 florins)

pélissier

antoine me

1569 (21887)

notaire recevant

proc

pélissier

antoine me

1569 (21888)(21893)

notaire recevant

transaction sur
arrentement

pélissier

antoine me

1569 (21894)(21895)

notaire recevant

réachat prolongation

pélissier

antoine me

1569 (21897)

notaire recevant

transaction

pélissier

antoine me

1569 (21898)

notaire recevant

vente ratification

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4069 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1569 (21877)(21881)

notaire recevant

mariage (525 fl) +
donation

pélissier

antoine me

1569 (21926)(21930)

notaire recevant

albergement, oblig,
quitt

pélissier

antoine me

1569 (21931)(21934)

notaire recevant

mariage (390 fl)

pélissier

antoine me

1569 (21906)(21909)

notaire recevant

transport

pélissier

antoine me

1569 (21924)(21925)

notaire recevant

vente (revente)

pélissier

antoine me

1569 (21922)(21923)

notaire recevant

reconnaissance
corbeau

pélissier

antoine me

1569 (21913)

notaire recevant

commande

pélissier

antoine me

1569 (21918)(21921)

notaire recevant

mariage (1050 l)

pélissier

antoine me

1569 (21914)(21917)

notaire recevant

mariage (120 fl)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4070 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1569 (21899)

notaire recevant

procédure

pélissier

antoine me

1569 (21866)(21867)

notaire recevant

ascensement et
obligation

pélissier

antoine me

1569 (21820)

notaire recevant

quittance mariage
(550 l)

pélissier

antoine me

1569 (21821)(21830)

notaire recevant

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

pélissier

antoine me

1569 (21832)(21835)

notaire recevant

répartition de
succession (v début
21814-9)

pélissier

antoine me

1569 (21836)(21839)

notaire recevant

mariage (360 florins)
et quitt

pélissier

antoine me

1569 (21842)(21848)

notaire recevant

transaction sur
arrentement

pélissier

antoine me

1569 (21857)

notaire recevant

Cautionnement

pélissier

antoine me

1569 (21882)(21886)

notaire recevant

mariage (1500 L)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta

Page 4071 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1569 (21863)(21864)

notaire recevant

mariage (360 florins)
suite de 21851-2

pélissier

antoine me

1569 (21814)(21819)

notaire recevant

répartition de
succession (v suite
21832-4)

pélissier

antoine me

1569 (21868)(21872)

notaire recevant

arrentement sgrie
pressins

pélissier

antoine me

1569 (21873)

notaire recevant

Testament acte de
notoriété

pélissier

antoine me

1569 (21939)(21940)

notaire recevant

investiture

pélissier

antoine me

1569 (21938)

notaire recevant

Quittance

pélissier

antoine me

1569 (21874)(21876)

notaire recevant

appointement pour
rglt de dot (350 fl)

pélissier

antoine me

1569 (21935)(21937)

notaire recevant

quittance de mariage

pélissier

antoine me

1569 (21858)

notaire recevant

albergement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1569 (21859)(21862)

pélissier

antoine me

pélissier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

notaire recevant

répartition de
succession début in
21821-30; 53-6

sta, notaire et greffier
vauls

1569 (21813)

notaire recevant

cession et obligation

antoine me

1570 (21942)(21976)

sujet acquéreur

pélissier

antoine me

1571 (21982)(21984)

pélissier

antoine me

pélissier

vente 7, ratif

sta, notaire et greffier

sujet acquéreur

Vente

sta, notaire et greffier

1571 (21977)(21981)

sujet acquéreur

Vente

sta, notaire et greffier

antoine me

1573 (25151)(25161)

sujet acquéreur

Vente et réachat 20
ans

pélissier

antoine me

1573 (25132)(25136)

sujet testateur

Testament (compl
par 31630-5)

notaire, greffier vauls,
pressins, st béron

pélissier

antoine me

1573 (31630)(31635)

sujet testateur

Testament (compl
par 25132-6

notaire, greffier vauls,
pressins, st béron

pélissier

antoine me

1573 (22064)(22066)

mention

vente et réachat
perpétuel

sta, greffier vauls

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1566-1571

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Page 4073 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1583 (31222)(31234)

pélissier

antoine me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Factum

fils feu me cl, fr mre jac

1600 (25092)(25096)

mention

reconn st andré de
stg

reç reconn 1559

antoine me

1600 (13698)(13703)

mention

reconn pr jean
garnier de v

reç reconn

pélissier

antoine me

1603 (6816)(6819)

mention

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

a reç reconn pour ch st
sépulchre

pélissier

antoine me

1607 (20895)(20896)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

reç reconn 1559

pélissier

antoine me

1613 (29425)(29432)

mention

arrentement fruits
vauls dep 1590

pélissier

antoine me

1614 (20911)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

reç reconn 1559 env

pélissier

antoine me

1614 (21113)(21115)

mention

reconn ch st ant in
égl pdb

reç reconn 1560 env

pélissier

antoine me

1615 (29730)(29732)

mention

reconn ch st
sépulchre égl pdb

reç reconn 1559

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1615 (30509)(30512)

mention

pélissier

antoine me

1617 (20852)(20863)

mention

pélissier

antoine me

1619 (1642)(1644)

mention

reconn chap st
antoine égl voissant

a reçu les reconn pdt
celles-ci

pélissier

antoine me

1620 (13719)(13725)

mention

reconn pour jean
garnier

reç recon pour ch et fçois
garnier

pélissier

antoine me

1620 (608)-(609) mention

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

pélissier

antoine me

1620 (606)-(607) mention

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance
addition

pélissier

antoine me

1623 (25363)(25365)

mention

pélissier

antoine me

1627 (25395)(25398)

mention

pélissier / pascal
(rente de crolard)

pélissier

antoine me

1627 (30851)(30856)

mention

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

masse pascal (michel)

Type d'acte

Commentaire

transaction

reç reconn garnier 1550
env

compte (rappr 23118- reç reconn 1550 ?
30)

reconn cure nd de
voissant

reç reconn 1550 env

reconn st andré stg

reç reconn 1550 env

reç reconn st andré 1559
anv

Page 4075 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1628 (25395)(25398)

mention

pélissier

antoine me

1628 (25088)(25090)

sujet

pélissier

antoine me

1628 (25285)(25289)

mention

pélissier

antoine me

1628 (21024)(21026)

mention

pélissier

antoine me

1628 (23582)(23587)

mention

pélissier

antoine me

1629 (20706)(20710)

mention

pélissier

antoine me

1634 (21215)

pélissier

antoine me

pélissier

antoine me

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn st andré stg

reç reconn 1550 env

reconn st andré de
stg (dble 21024-6)

viv 1550 env

reconn pr jean de
garnier

viv 1560 env

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

reç reconn 1559 ?

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

reç reconn 1550 env

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

reç reconn vaulserre 1559

sujet

reconn fief pélissier

biens reconn à son profit
vers 1560

1634 (21213)

sujet

reconn fief pélissier

biens reconn à son profit
vers 1560

1634 (21214)

sujet

reconn fief pélissier

biens reconn à son profit
vers 1560

pélissier / pascal
(rente de crolard)

garnier / pélissier /
grevon

Page 4076 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1634 (21216)

pélissier

antoine me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn fief pélissier

biens reconn à son profit
vers 1560

1634 (21212)

sujet

reconn fief pélissier

biens reconn à son profit
vers 1560

antoine me

1636 (26932)(26939)

mention

comdt 2

reç reconn sta 1559

pélissier

antoine me

1636 (6393)(6397)

mention

l 6378-6397

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

reçut des reconn en 1559

pélissier

antoine me

1641 (20704)(20705)

mention

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

reç reconn vaulserre 1559

pélissier

antoine me

1647 (31802)(31813)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

fils me cl

pélissier

antoine me

1650 (31947)(31948)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier

Factum

fils me cl

pélissier

antoine me

1650 (31728)(31762)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

fils me cl

pélissier

antoine me

1651 (31704)(31719)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact 2, déclar, supp,
somm, acte

fils me cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 4077 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1652 (31637)(31646)

mention

pélissier

antoine me

1652 (31652)(31663)

mention

pélissier

antoine me

1654 (21155)(21158)

pélissier

antoine me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

supp 2, fact

fils me cl

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact, supp 2, acte

fils me cl

mention

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

reç reconn chapeaucornu
et vaulserre 1560

1654 (23135)(23142)

mention

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

reç reconn pdte 1559 ?

antoine me

1657 (21206)(21210)

mention

reconn vaulserre

reç reconn 1560

pélissier

antoine me

1665 (30218)(30219)

mention

date incert

reconn de
sauvegarde
vaulserre

notaire

pélissier

antoine me

1670 (6455)(6469)

mention

l 6452-82

fact (cont mention de rec pour st andré stg date
reconnaissances),
?
assign

pélissier

antoine me

1676 (31622)(31629)

mention

date incert st andré de Factum
stg / pascal l 31561871

fils me cl

pélissier

antoine me

1676 (31615)(31621)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

reç reconn st andré stg
1559

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fact conten prop de
transact
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Nom

Prénom

pélissier

antoine me

1676 (31596)(31614)

mention

pélissier

antoine me

1676 (20055)(20060)

pélissier

antoine me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact 3

fils me cl

mention

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

reç reconn 1559

1677 (31562)(31565)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

remont (fact) et
somm

antoine me

1679 (31889)(31895)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

reç reconn st andré stg
1559

pélissier

antoine me

1714 (31949)(31952)

mention

date incert st andré de
stg / passard

Factum

reç reconn st andré stg
1559

pélissier

antoine me

1715 (32304)(32311)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

reç reconn 1559

pélissier

antoine me

1715 (29610)(29616)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

reç reconn 1559

pélissier

antoine me feu

1558 (21772)(21774)

mention

déc, signif, supp

sta, notaire

pélissier

antoine me feu

1573 (22112)

mention

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

antoine me feu

1573 (22017)(22021)

pélissier

antoine me feu

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

vente et réachat 11
ans

greffier vauls, ép ant
magnin

1573 (22103)(22104)

mention

Vente

antoine me feu

1573 (22011)(22013)

mention

vente et réachat 12
ans

pélissier

antoine me feu

1573 (22187)(22188)

mention

Vente de réachat

terre acquise de j b
guillermet

pélissier

antoine me feu

1583 (31568)(31574)

mention

Testament

test 1573, sans postérité

pélissier

antoine me feu

1614 (23124)(23127)

mention

reconn ch st antoine
égl pdb (rappr
20861-3)

reç reconn

pélissier

antoine me feu

1627 (19949)(19950)

notaire recevant

reconn st andré stg

reç recon 1550 env
gaspde de corbeau
abbesse

pélissier

antoine me feu

1627 (18637)(18638)

confins

reconnaissance
monastère saint
andré stg

pélissier

antoine me feu

1635 (31937)(31941)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

st mich de crol

transaction semble
incompl
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Nom

Prénom

pélissier

antoine me feu

1636 (23566)(23569)

mention

pélissier

antoine me hoirs

1573 (22044)(22045)

confins

Vente

pélissier

antoine me hoirs

1573 (22201)(22204)

confins

Louage

pélissier

aymar

1543 (31575)(31595)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

fils aymar, neveu me cl

pélissier

aymar

1543 (31575)(31595)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

fr me cl, père aymar

pélissier

aymar

1546 (21366)(21368)

hôte témoin

Quittance

pdb

pélissier

aymar

1547 (21337)(21341)

hôte témoin

Vente

pdb

pélissier

aymar

1550 (20998)(20999)

hôte

reconn pr ch st
antoine égl v

pdb

pélissier

aymar

1550 (20999)

hôte

reconn pr ch st
antoine égl v

pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / varnier
arrerage rentes

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr vaulserre

reç reconn 1559 env
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Nom

Prénom

pélissier

aymar

1558 (25144)

pélissier

aymar

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

investiture

pdb

1558 (24993)

hôte

obligation

pdb

aymar

1558 (19719)(19721)

hôte

Vente et ratification

pdb

pélissier

aymar

1558 (21711)

hôte témoin

Vente

pélissier

aymar

1558 (21607)

hôte

obligation

pélissier

aymar

1558 (21689)(21690)

hôte

vente et quitt

pélissier

aymar

1558 (21757)

hôte

obligation

pélissier

aymar

1558 (21709)(21710)

hôte

mariage (v 21706-8)

pélissier

aymar

1558 (21757)

hôte

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pdb

pdb
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Nom

Prénom

pélissier

aymar

1558 (21563)

hôte

quittance de mariage

pélissier

aymar

1558 (21624)

hôte

obligation

pélissier

aymar

1558 (21586)

hôte

Vente

pdb

pélissier

aymar

1558 (21547)

hôte

Quittance

pdb

pélissier

aymar

1558 (21686)

hôte

Quittance

pdb

pélissier

aymar

1558 (21566)

hôte

Vente

pdb

pélissier

aymar

1558 (21681)

hôte

mariage

pdb

pélissier

aymar

1558 (21754)

hôte

obligation

pdb

pélissier

aymar

1558 (21742)

hôte

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

aymar

1558 (21754)

pélissier

aymar

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

obligation

pdb

1558 (21704)

témoin

ascensement

aymar

1558 (21760)

hôte

Vente

pélissier

aymar

1558 (21565)

hôte

commande

pélissier

aymar

1558 (21583)

hôte

Vente

pélissier

aymar

1573 (22146)(22148)

confins

Vente

pélissier

aymar

1620 (30696)(30698)

témoin

morel / masse /
pélissier

ascensement

fils me mich, fr l

pélissier

aymar

1627 (8921)(8926)

témoin

gerfault charamelet

obligation, compte

fils me mich, notaire
recevant

pélissier

aymar

1627 (8890)(8892)

témoin

transaction

fils notaire recevant
pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pdb
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Nom

Prénom

pélissier

aymar

1636 (11292)(11293)

pélissier

aymar

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

commande

ap clauda bolian

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

v, fils j

aymar

1640 (4903)(4904)

mention

l 4715-926 hoirie
bayoud

commande

ép clauda boliand

pélissier

aymar

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

pélissier

aymar

1661 (14734)(14787)

mention

l 14703

supp 4, fact 8, déc,
remont 2, acte 4,
signif

fils me mich, père mr me
mich

pélissier

aymar

1661 (14704)(14733)

mention

l 14703

invent de p

fils me mich, père mr me
mich

pélissier

aymar feu

1569 (21780)

hôte

quittance de mariage pdb

pélissier

aymar feu

1569 (21926)(21930)

hôte

albergement, oblig,
quitt

pdb

pélissier

aymar feu

1639 (24980)(24983)

mention

commande

ép dlle clauda bolian

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

aymar feu

1640 (25183)(25187)

mention

pélissier

aymar feu

1640 (27599)(27603)

pélissier

aymar feu

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Factum

ép clauda bolian

mention

Vente

ép clauda bolian

1640 (27590)(27598)

mention

cession et
subrogation

ép clauda bolian

aymar feu

1640 (17604)(17606)

mention

l 17587-658

Vente casuelle
(double 17672-75)

ép dlle clauda bolian

pélissier

aymar feu

1642 (17626)(17628)

mention

l 17587-658 sl 1760729

déc, comdt 2

ép dlle clauda bolian

pélissier

aymar feu

1652 (31032)(31038)

mention

garrel / bolian / giroud

transaction cont
transport, extrait

ép clauda bolian, père mr
me mich

pélissier

aymar hte

1558 (21684)(21685)

hôte

mainmorte et
payement de dot

pdb

pélissier

aymar hte

1558 (21692)(21693)

sujet acquéreur

Vente terre pressins
réachat perpétuel

pdb

pélissier

aymar hte

1558 (21706)(21708)

hôte témoin

vente et obligation (v pdb
21709-10)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert
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Nom

Prénom

pélissier

aymar hte

1558 (21732)

pélissier

aymar hte

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

Vente

pdb

1558 (21715)(21716)

témoin

quittance de
succession

pdb

aymar hte

1558 (8883)

hôte

obligation

pélissier

aymar hte

1558 (8883)

hôte

investiture (après
réachat)

pdb

pélissier

aymar hte

1626 (32158)(32163)

témoin

mariage (conv matr
2500 L)

v, neveu hte cl

pélissier

aymar hte

1626 (29461)(29466)

témoin

mariage (conv matr
2500 L)

v, neveu hte cl

pélissier

aymar hte

1628 (25285)(25289)

confins

reconn pr jean de
garnier

v, fils feu j

pélissier

aymar hte

1633 (1365)(1378)

sujet

acte 3 supp 2 factum
1

pélissier

aymar hte

1635 (1385)(1387)

sujet

Commandement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

garnier / pélissier /
grevon
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Nom

Prénom

pélissier

aymar hte

1635 (1380)(1384)

sujet

arbitrage des dettes

pélissier

aymar hte

1635 (1290)

sujet

compte

pélissier

aymar hte

1636 (1291)(1361)

sujet

déc 4 gagem 1
commandt 1 suppl
10 factum 6 acte 1

pélissier

aymar hte

1636 (1291)(1361)

sujet

déc 4 gagem 1
commandt 1 suppl
10 factum 6 acte 1

très malade, tient le lit

pélissier

aymar hte

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

v

pélissier

aymar hte

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

pélissier

aymar hte feu

1638 (17472)(17475)

mention

oblig

pélissier

aymar hte feu

1641 (17463)(17471)

mention

oblig, commande 2,
ép dlle clauda bolian
oblig et comm (1640)

pélissier

aymar me feu

1549 (21431)(21432)

mention

reconn pour le sgr
de vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép dlle clauda bolian

père george et j

Page 4088 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

aymar me feu

1569 (21805)(21806)

pélissier

aymar mre hoirs

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

investiture

père me j

1558 (21537)(21538)

confins

ascensement

aymar sieur

1621 (20082)(20084)

témoin

pélissier

aymar sieur

1626 (14788)(14796)

témoin

mariage (contrat)

v, neveu sieur cl

pélissier

aymar sieur

1627 (25620)(25623)

sujet obligé

obligation

fils me mich, ép clauda
bolian

pélissier

aymar sieur

1633 (25638)(25642)

sujet

quitt de meubles
(dot clauda bolian)

ép clauda bolian

pélissier

aymar sieur

1633 (29453)(29459)

sujet marié

mariage, proc,
ratification

fils me mich, ép dlle
clauda bolian

pélissier

aymar sieur

1633 (32150)(32156)

sujet marié

mariage, proc,
ratification

fils me mich, ép dlle
clauda bolian

pélissier

aymar sieur

1633 (14855)(14861)

sujet

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

fils me mich et jeanne de
barral

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20081-125

gagmt incomplet (v
suite 20091-3)
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Nom

Prénom

pélissier

aymar sieur

1634 (25193)(25195)

pélissier

aymar sieur

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet quittant

Quittance

fils me mich, ép clauda
bolian

1634 (25432)(25436)

sujet

Quittance

ép clauda bolian

aymar sieur

1635 (25410)(25412)

sujet

Quittance

ép clauda bolian

pélissier

aymar sieur

1635 (25619)

sujet obligé

obligation

fils me mich, ép clauda
bolian

pélissier

aymar sieur

1636 (25463)(25470)

sujet obligé

obligation et quitt
(1638)

ép clauda bolian

pélissier

aymar sieur

1637 (8225)(8226)

sujet

commande

pélissier

aymar sieur

1637 (8961)(8964)

sujet

arrentement

fils me mich, proc moïse
bolian

pélissier

aymar sieur

1638 (25419)(25421)

sujet

déclaration

ép clauda bolian

pélissier

aymar sieur

1638 (25616)(25618)

sujet quitté

quittance 1638, 7, 6

sta, neveu me mich, locat
lac stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pourroy / pélissier bolian
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Nom

Prénom

pélissier

aymar sieur

1638 (25295)(25306)

témoin

pélissier

aymar sieur

1638 (14831)(14837)

témoin

pélissier

aymar sieur

1648 (1985)(1992)

mention

pélissier

aymar sieur

1652 (9990)(9993)

confins

pélissier

aymar sieur

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pélissier

aymar sieur

1658 (30793)

témoin

morel / michal

proc

pélissier

aymar sieur

1660 (14839)(14840)

témoin

compte portant
obligation

pélissier

aymar sieur feu

1638 (25451)(25460)

mention

succ assign des
créanciers 3, déc

ép dlle clauda bolian

pélissier

aymar sieur feu

1638 (25440)(25445)

sujet

déc 2, supp 2

ép clauda bolian

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
garnier / pélissier /
grevon

l 1938-97

Type d'acte

Commentaire

transaction dette
12800 L

v

transaction

v

mariage (ctrat)

oncle jeoffray baritel

Vente par droit de
gage

v
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Nom

Prénom

pélissier

aymar sieur feu

1638 (25295)(25306)

mention

pélissier

aymar sieur feu

1638 (25471)(25479)

mention

pélissier

aymar sieur feu

1638 (25208)(25209)

pélissier

aymar sieur feu

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

ép clauda bolian

pourroy / pélissier bolian

supp, déc, comdt,
gagmt incomp

ép dlle clauda bolian

mention

Quittance

ép dlle clauda bolian

1638 (25405)

mention

Quittance

ép clauda bolian

aymar sieur feu

1638 (31469)(31480)

mention

bolian / pélissier

déc, assign, supp
dét, pdure verb =
devis 1639

fils me mich, ép clauda
bolian

pélissier

aymar sieur feu

1638 (31461)(31468)

mention

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

fils me mich, ép clauda
bolian

pélissier

aymar sieur feu

1638 (14831)(14837)

confins

transaction

pélissier

aymar sieur feu

1638 (14831)(14837)

mention

transaction

fils me mich pélissier, ép
clauda bolian

pélissier

aymar sieur feu

1638 (14846)(14854)

sujet

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

fils me mich

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

aymar sieur feu

1639 (31453)(31457)

mention

pélissier

aymar sieur feu

1639 (8324)(8327)

pélissier

aymar sieur feu

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

bolian / pélissier

invent de p

fils me mich, ép clauda
bolian

mention

b guillermet / pascal

arrentement (très
lisible), notification
(1645)

1639 (8013)(8014)

mention

bonivard succ claude
gros

Quittance

aymar sieur feu

1639 (8286)(8292)

sujet

b guillermet / pascal

obligation,
commande (1639 ;
41)

pélissier

aymar sieur feu

1639 (10039)

sujet

date incert l 10026-40

supp

pélissier

aymar sieur feu

1640 (25206)(25207)

mention

pélissier

aymar sieur feu

1640 (25210)(25215)

mention

pélissier

aymar sieur feu

1640 (25461)(25462)

mention

somm

ép dlle clauda bolian

pélissier

aymar sieur feu

1640 (27823)(27824)

mention

Quittance

ép dlle clauda bolian

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Quittance

garnier / grevon /
bolian

ép clauda boliand

ép dlle clauda bolian

fact 2
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Nom

Prénom

pélissier

aymar sieur feu

1640 (30524)(30534)

pélissier

aymar sieur feu

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

vente (dble)

ép clauda bolian

1640 (30520)(30523)

mention

supp, déc

ép clauda bolian

aymar sieur feu

1640 (19865)(19868)

mention

Quittance

fils me mich, ép clauda
bolian

pélissier

aymar sieur feu

1640 (6719)(6720)

mention

Quittance

ép clauda boliand

pélissier

aymar sieur feu

1641 (25446)(25448)

mention

pélissier

aymar sieur feu

1641 (29444)(29447)

mention

Quittance

ép clauda bolian

pélissier

aymar sieur feu

1641 (30535)(30540)

mention

visitation

ép clauda bolian

pélissier

aymar sieur feu

1641 (30515)(30519)

mention

Quittance

ép clauda bolian

pélissier

aymar sieur feu

1641 (8283)(8285)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / pascal

commande
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Nom

Prénom

pélissier

aymar sieur feu

1641 (17667)(17671)

mention

pélissier

aymar sieur feu

1642 (8296)(8298)

sujet

pélissier

aymar sieur feu

1643 (25406)(25409)

mention

supp, déc, assign
pour nomin tutelle

ép clauda bolian

pélissier

aymar sieur feu

1643 (25632)(25637)

mention

nomin tutelle

ép dlle clauda bolian

pélissier

aymar sieur feu

1643 (25580)(25595)

mention

Compte de tutelle
25880-616

ép dlle clauda bolian

pélissier

aymar sieur feu

1643 (25624)(25631)

mention

supp, déc

ép dlle clauda bolian

pélissier

aymar sieur feu

1643 (29419)(29421)

mention

mariage

ép clauda bolian

pélissier

aymar sieur feu

1643 (32116)(32118)

mention

mariage

ép clauda bolian

pélissier

aymar sieur feu

1646 (8213)(8217)

mention

obligation

ép clauda bolian

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt, mesure
de géomètre

ép dlle clauda bolian

commande

Page 4095 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

aymar sieur feu

1653 (8398)(8401)

mention

pélissier

aymar sieur feu

1660 (14862)(14873)

mention

pélissier

benoît

1545 (26261)(26262)

confins

pélissier

benoît

1573 (31630)(31635)

sujet

pélissier

benoît

1573 (22121)

témoin

pélissier

benoît

1628 (25285)(25289)

sujet

pélissier

benoît

1631 (15825)(15828)

témoin

pélissier

benoît

1636 (25428)(25431)

mention

pélissier

benoît

1638 (14846)(14854)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
b guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

Vente

fact

fils me mich, ép clauda
bolian

périer tenaz / pascal

Vente (re)

v

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

fils fçois et sébastne

Louage

garnier / pélissier /
grevon

pélissier / garnier /
bayoud

reconn pr jean de
garnier

v, viv 1550 env

arrentement

fils feu cl, frère fçois

Factum

viv 1589

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

fils feu cl

Page 4096 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

benoît

1650 (857)-(875) mention

pélissier

benoît

1666 (11512)(11525)

pélissier

benoît

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

baritel

succ invent

fils feu cl

sujet

succ passard

assign 16

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

benoît

1676 (11580)(11582)

sujet

succ passard

assign 2

v, cordonnier

pélissier

benoît

1677 (11529)(11530)

mention

succ passard

supp, déc

cordonnier

pélissier

benoît

1677 (2473)(2498)

confins

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

père ét

pélissier

benoît

1684 (13950)(13991)

confins

pélissier

benoît

1686 (29344)(29368)

témoin

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

v, vigneron, 65 ans

pélissier

benoît

1686 (8943)(8957)

sujet

pascal / varnier

information

v, vigneron, 65 ans env

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

supp, assign, gagmt,
comdt
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Nom

Prénom

pélissier

benoît

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

pélissier

benoît

1856 (22578)(22588)

sujet

patricot pélissier

procès (vente, décl,
hypoth…)

pélissier

benoît feu

1599 (22499)(22500)

mention

pélissier

benoît feu

1677 (11415)(11417)

mention

pélissier

benoît hte

1576 (29556)(29572)

confins témoin

pélissier

benoît hte

1593 (22556)(22558)

sujet

pélissier

benoît hte

1594 (22456)

confins

Vente

pélissier

benoît hte

1594 (22457)

témoin

mariage

pélissier

benoît hte

1594 (1601)(1604)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

succ passard

Type d'acte

Commentaire

obligation

v, père guigues et cl

fact, assign

v

Testament

pascal c/ pascal verre,
garnier

taille vaulserre
(extrait)

exacteur de taille vaulserre

v
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Nom

Prénom

pélissier

benoît hte

1648 (1985)(1992)

témoin

l 1938-97

mariage (ctrat)

pélissier

benoît hte

1652 (30708)(30711)

sujet

morel l 30703-12

oblig dvt nore et
manuscrite

v, fils feu cl, ép anne dhuet

pélissier

benoît hte

1655 (30396)(30397)

sujet

quitt, oblig

ép hte anne dhuet

pélissier

benoît hte

1659 (16904)(16906)

mention

l 16884-913

mariage contrat

v, cordonnier, père
françoise, dot 315 L

pélissier

benoît hte

1664 (25488)(25493)

sujet quittant

dames st bernard /
pélissier

Quittance 4

v, recev taille vauls 1664

pélissier

benoît hte

1665 (24181)(24188)

sujet assigné

passard tutelle

nomin tutelle

v, cordonnier, gd père

pélissier

benoît hte

1665 (24722)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

pélissier

benoît hte

1665 (19324)(19330)

mention

pascal garcin furet
morel

invent de p

ép anne dhuet

pélissier

benoît hte

1666 (28213)(28223)

témoin

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

ass de famille (fixer
entre annuel hoirs p
colin)

v, cordonnier, 60 ans,
père lse

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

benoît hte

1666 (30704)(30707)

sujet quittant

pélissier

benoît hte

1666 (11505)(11511)

pélissier

benoît hte

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

morel l 30703-12

Quittance

v, fils feu cl, ép anne dhuet

sujet

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

1671 (29489)(29496)

sujet commandé

tirard / pélissier l
29489-502

comdt 2

benoît hte

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

pélissier

benoît hte

1681 (278)-(283) témoin

armand c pascal
barral garnier

Mariage

pélissier

benoît hte

1684 (16904)

mention

date incert l 16884-913 supp

pélissier

benoît hte ?

1656 (30323)(30326)

sujet quittant

acte, quitt 56, 7, 4

pélissier

benoît me

1576 (29556)(29572)

sujet

Testament

fils fçois et sébast, htier
univ

pélissier

benoît me

1661 (24545)

mention

livre de raison (table
des m en tête)

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1661-5 tutelle passard
24540-666

v, cordonnier, ép anne
dhuet

cousin j armand

père françoise

Page 4100 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

benoît sieur

1828 (24998)(25002)

pélissier

benoît sieur feu

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet acquéreur

Vente, oblig, quitt
1834

fils feu ben et lse patricot

1828 (24998)(25002)

mention

Vente, oblig, quitt
1834

ép lse patricot, père sieur
ben

benoîte

1626 (32158)(32163)

sujet marié

mariage (conv matr
2500 L)

pélissier

benoîte

1626 (29461)(29466)

sujet marié

mariage (conv matr
2500 L)

pélissier

benoîte

1628 (25088)(25090)

sujet reconnaissant

reconn st andré de
stg (dble 25097-8)

fille me mich, ép sieur
andré grevon

pélissier

benoîte

1724 (21084)(21090)

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1628, ép sieur andré
grevon

pélissier

benoîte

1787 (17999)(18007)

mention

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact contenant
reconnaissances,
assign

viv 1628

pélissier

benoîte feu

1661 (14704)(14733)

mention

l 14703

invent de p

ép sieur andré grevon

pélissier

benoîte hte

1626 (14788)(14796)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

mariage (contrat)
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Nom

Prénom

pélissier

benoîte hte

1628 (25395)(25398)

sujet reconnaissant

pélissier

benoîte hte

1628 (13484)

sujet reconnaissant

pélissier

bernard sieur

1684 (137)-(139) témoin

pélissier

berthon

1581 (31213)(31221)

mention

succession partage

pélissier

berthon me

1550 (20997)(20998)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

pélissier

berton

1583 (31237)(31254)

mention

supp, fact 2

reç reconn ch st p égls v
1507

pélissier

catherine dlle

1628 (25538)(25541)

sujet reconnaissant

reconn mollarond
(dble 25548-50)

fille hble fçois, sr isa,
fçoise, clauda

pélissier

catherine dlle

1663 (25527)(25532)

sujet

supp, défaut, déc,
assign

st j d'av, ép sieur lacombe

pélissier

catherine dlle

1673 (25543)(25547)

mention

compte

fille hble fçois, sr isa,
fçoise, clauda

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pélissier / pascal
(rente de crolard)

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

reconn st andré stg

ép sieur andré grevon

reconn monastère st
andré stg

fille me mich, ép sieur
andré grevon

Transaction

v, notaire

Page 4102 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

catherine hte

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pélissier

charlotte

1638 (25295)(25306)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

fille feu aymar et cl bolian,
fr mich et guill

pélissier

charlotte

1643 (25580)(25595)

sujet

Compte de tutelle
25880-616

fille feu aymar, sr guill et
mich

pélissier

clauda

1543 (31575)(31595)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

fille me cl, 250 florins de
succ

pélissier

clauda

1543 (31575)(31595)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

fille me cl

pélissier

clauda

1569 (21836)(21839)

sujet

mariage (360 florins)
et quitt

ép j v chappat, mère
guillauma

pélissier

clauda

1573 (31630)(31635)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

sr me ant, ép j chappat de
stb

pélissier

clauda

1573 (31630)(31635)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

sr me ant, ép gonon
varnier

pélissier

clauda

1573 (22073)(22074)

sujet

Testament (v
codicille 22049-50)

ép cl gros

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

clauda

1583 (31568)(31574)

sujet

pélissier

clauda

1583 (31568)(31574)

sujet

pélissier

clauda

1628 (25538)(25541)

pélissier

clauda

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc

fille feu me cl

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc

fille feu me cl

sujet reconnaissant

reconn mollarond
(dble 25548-50)

fille hble fçois, sr isa,
fçoise, cath

1673 (25543)(25547)

mention

compte

fille hble fçois, sr isa,
fçoise, cath

clauda

1677 (31562)(31565)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

remont (fact) et
somm

pélissier

clauda hte

1585 (31820)(31824)

sujet égalant

st andré de stg /
pascal l 31561-871

égalation

pélissier

clauda hte

1598 (22481)

sujet

pélissier

clauda hte

1637 (29593)(29599)

mention

pélissier

clauda hte hoirs

1626 (32158)(32163)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

commande

ép gonon vivier ?

Quittance de dot

fille feu hte cl, ép ben
blanchet

mariage (conv matr
2500 L)

vve gonon varnier
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Nom

Prénom

pélissier

clauda hte hoirs

1626 (29461)(29466)

pélissier

clauda vve

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

mariage (conv matr
2500 L)

vve gonon varnier

1626 (14788)(14796)

confins

mariage (contrat)

vve garnier

clauda vve

1647 (25754)(25758)

sujet

pascal / pélissier
pascal

transaction

vve ben blanchet

pélissier

clauda vve

1659 (25759)(25760)

sujet

pascal / pélissier
pascal

supp, déc

vve ben blanchet

pélissier

clauda vve

1660 (25736)(25753)

sujet

pascal / pélissier
pascal

fact, comdt 4, gagmt
incomp

vve ben blanchet

pélissier

clauda vve

1660 (25761)(25764)

sujet

pascal / pélissier
pascal

supp, déc, comdt

vve ben blanchet

pélissier

clauda vve

1661 (25710)(25730)

sujet

pascal / pélissier
pascal

remont, supp 2,
acte, fact 2

vve ben blanchet

pélissier

clauda vve

1661 (25731)(25735)

sujet

pascal / pélissier
pascal

proc, supp, acte,
certif

vve ben blanchet

pélissier

clauda vve

1662 (25677)(25709)

sujet

pascal / pélissier
pascal

fact 3, déc, somm,
invent de p, supp,
signif

vve ben blanchet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

clauda vve

1662 (25645)(25676)

sujet

pélissier

claude

1545 (26261)(26262)

confins

pélissier

claude

1576 (29556)(29572)

pélissier

claude

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / pélissier
pascal

invent de p, supp,
fact, acte, invent
d'actes

vve ben blanchet

périer tenaz / pascal

Vente (re)

v

témoin

Testament

fr guigues

1576 (29556)(29572)

sujet

Testament

fils fçois et sébast

claude

1581 (31213)(31221)

mention

succession partage

v, notaire

pélissier

claude

1599 (22516)(22517)

témoin

mariage dispense de v, frère j
parenté

pélissier

claude

1599 (22499)(22500)

sujet obligé

obligation

v, fils feu ben, frère
guigues

pélissier

claude

1612 (73)-(75)

mention

Reconnaissance

notaire

pélissier

claude

1615 (30501)(30502)

témoin

arrentement
colombier

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

claude

1618 (3532)(3535)

témoin

pélissier

claude

1621 (29284)(29290)

témoin

pélissier

claude

1627 (18376)(18377)

confins

pélissier

claude

1628 (25285)(25289)

sujet

pélissier

claude

1628 (8875)(8876)

confins

albergement

pélissier

claude

1647 (25127)(25131)

sujet

Testament

fils feu sr fçois, fr fçois et
rené

pélissier

claude

1650 (857)-(875) mention

succ invent

fils feu guigues

pélissier

claude

1653 (18696)(18700)

témoin

pélissier

claude

1655 (18677)(18691)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

reconn

v, fils cl

l 29283-97 morel /
garnier

déc 2, comdt, supp,
assign

v, fils guigues

reconnaissance pour ép georgy morel
mollarond

garnier / pélissier /
grevon

baritel

reconn pr jean de
garnier

v, viv 1550 env

gagement

1654-55

supp, déc 2, assign
2, mise en poss,
fact, défaut
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Nom

Prénom

pélissier

claude

1678 (4824)(4847)

sujet

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

invent de p, somm 3,
déc, fact

pélissier

claude

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

pélissier

claude

1738 (16045)(16053)

témoin

acte, déc 3, signif,
supp, assign 2, fact

pélissier

claude

1738 (16042)(16044)

témoin

supp, déc, assign 2

pélissier

claude

1745 (21290)(21293)

sujet

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

pélissier

claude

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

pélissier

claude

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

pélissier

claude feu

1631 (15825)(15828)

mention

arrentement

père ben et fçois

pélissier

claude feu

1638 (14846)(14854)

mention

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

père ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu rené

viv 1637, clerc
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Nom

Prénom

pélissier

claude feu

1649 (20664)(20666)

mention

pélissier

claude françois
mr me

1730 (25496)(25497)

sujet arrenteur

pélissier

claude hble et
discret me

1629 (21199)

pélissier

claude hble et
discret me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20658-76 muzy
pascal

mise en poss

v, père hte p

date incert

arrentement

cer cr des comptes plt

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

1633 (21192)(21195)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

claude hoirs

1677 (2473)(2498)

confins

pélissier

claude hte

1576 (29556)(29572)

confins témoin

Testament

pélissier

claude hte

1596 (1389)(1390)

sujet

cession

st j d'av, exacteur des
tailles

pélissier

claude hte

1599 (22499)(22500)

sujet

obligation

fils feu fçois

pélissier

claude hte

1610 (13547)(13549)

témoin

arrentement

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac
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Nom

Prénom

pélissier

claude hte

1616 (25551)(25554)

témoin

pélissier

claude hte

1621 (20091)(20093)

témoin

pélissier

claude hte

1626 (29461)(29466)

témoin

mariage (conv matr
2500 L)

v, oncle hte aymar

pélissier

claude hte

1626 (32158)(32163)

témoin

mariage (conv matr
2500 L)

v, oncle hte aymar

pélissier

claude hte

1636 (15833)(15836)

témoin

transport et signif

fils feu fçois

pélissier

claude hte

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

pélissier

claude hte

1639 (838)-(840) témoin

pélissier

claude hte

1643 (25632)(25637)

sujet assigné

pélissier

claude hte

1645 (8917)(8920)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20081-125

Type d'acte

Commentaire

transaction

fils hte fçois sujet

gagmt (suite 200824)

albergement

gerfault charamelet /
pascal

nomin tutelle

oncle aymar

obligation (date
incert)

v
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Nom

Prénom

pélissier

claude hte

1655 (18677)(18691)

sujet

pélissier

claude hte

1655 (6779)(6796)

pélissier

claude hte

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1654-55

supp, déc 2, assign
2, mise en poss,
fact, défaut

proc mr me fçois perrin

témoin

1654-55 l 6778-6797

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

1655 (6656)(6679)

sujet enchérisseur

l 6650-6684

déc 2, assign 3, fact,
gagmt, comdt

claude hte

1658 (16773)(16776)

témoin

l 16750-839

transaction

pélissier

claude hte

1658 (16807)(16809)

sujet

l 16750-839

subrogation

proc me perrin

pélissier

claude hte

1658 (16446)(16457)

témoin

l 16426-70

transaction

v

pélissier

claude hte

1659 (16805)(16806)

témoin

l 16750-839

Quittance

proc me perrin

pélissier

claude hte

1659 (16480)(16483)

mention témoin

Quittance

agent sieur secrétaire
perrin

pélissier

claude hte

1673 (16778)(16804)

mention

acte, invent de p,
déc, somm, fact 2

proc me perrin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16750-839
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Nom

Prénom

pélissier

claude hte feu

1637 (29593)(29599)

mention

pélissier

claude l'aîné

1677 (31562)(31565)

pélissier

claude le jeune

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert

Quittance de dot

st j d'av, ép georgy morel,
père me p et clauda

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

remont (fact) et
somm

1677 (31562)(31565)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

remont (fact) et
somm

claude me

1536 (32062)

notaire recevant

Vente

pélissier

claude me

1540 (13464)(13466)

notaire recevant

reconn nobles de
corbeau, écuyers

+ signature me mich
pélissier

pélissier

claude me

1543 (29422)(29424)

sujet

quittance de terriers

sta, notaire et greffier
vauls

pélissier

claude me

1543 (31575)(31595)

sujet testateur

pélissier

claude me

1550 (20999)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

pélissier

claude me

1551 (1451)(1452)

notaire mention

reconn pour la cure
de stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

reç reconn
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Nom

Prénom

pélissier

claude me

1553 (22302)(22305)

pélissier

claude me

pélissier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

répartition de
succession

père me ant notaire
recevant

1558 (21722)

mention

payement d'une
rente

claude me

1559 (23570)(23576)

mention

pélissier

claude me

1583 (31222)(31234)

pélissier

claude me

pélissier

reconn sgr vaulserre

reç reconn 1540 env

mention

Factum

notaire, père me ant et
mre jac

1588 (29670)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

reç reconn 1545

claude me

1590 (29651)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

reç reconn 1545

pélissier

claude me

1594 (29649)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

reç reconn 1545

pélissier

claude me

1594 (21120)(21122)

mention

reconn
chapeaucornu

reç reconn vaulserre 1540
env

pélissier

claude me

1595 (29667)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

reç reconn 1545

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

pascal / varnier
arrerage rentes
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Nom

Prénom

pélissier

claude me

1595 (29669)

pélissier

claude me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

reç reconn 1545

1595 (29666)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

reç reconn 1545

claude me

1595 (29656)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

reç reconn 1545

pélissier

claude me

1595 (29658)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

reç reconn 1545

pélissier

claude me

1595 (29655)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

reç reconn 1545

pélissier

claude me

1595 (29668)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

reç reconn 1545

pélissier

claude me

1595 (29654)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

reç reconn 1545

pélissier

claude me

1595 (29660)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

reç reconn 1545

pélissier

claude me

1595 (29659)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

reç reconn 1545

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

claude me

1595 (29664)

pélissier

claude me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

reç reconn 1545

1595 (29652)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

reç reconn 1545

claude me

1600 (25086)(25087)

mention

reconn st andré de
stg

viv 1540 env

pélissier

claude me

1613 (29425)(29432)

mention

arrentement fruits
vauls dep 1590

pélissier

claude me

1618 (21123)(21130)

mention

reconn
chapeaucornu

reç reconn vaulserre 1540

pélissier

claude me

1618 (21117)(21119)

mention

reconn
chapeaucornu

reç reconn pr le sgr de
vaulserre 1540 env

pélissier

claude me

1618 (3532)(3535)

mention

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

reconn

pélissier

claude me

1619 (23593)(23594)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

pélissier

claude me

1620 (31357)(31358)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reç reconn 1540 env

reconn ch st ant et st reç reconn st p mollarond
p moll égl v (dble
1512
31382-4)
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Nom

Prénom

pélissier

claude me

1620 (13719)(13725)

pélissier

claude me

1620 (612)-(614) mention

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean de garnier

pélissier

claude me

1628 (25285)(25289)

mention

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

viv 1540 env

pélissier

claude me

1628 (21199)(21201)

sujet

reconn vaulserre

viv 1540

pélissier

claude me

1629 (20706)(20710)

mention

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

reç reconn vaulserre 152942

pélissier

claude me

1631 (596)-(597) mention

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance
armand

notaire de vaulserre

pélissier

claude me

1634 (21211)

sujet

reconn fief pélissier

biens reconn à son profit

pélissier

claude me

1641 (20704)(20705)

mention

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

reç reconn vaulserre 152942

pélissier

claude me

1647 (31802)(31813)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

fils me j, père me ant et
mre jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

mention

Type d'acte

Commentaire

reconn pour jean
garnier

reç recon pour hble ant
garnier 1540 env

Page 4116 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

claude me

1650 (31947)(31948)

mention

pélissier

claude me

1650 (31728)(31762)

pélissier

claude me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal / pélissier

Factum

fils me j, père me ant et
mre jac

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

fils me j, père me ant et
mre jac

1651 (31704)(31719)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact 2, déclar, supp,
somm, acte

fils me j, père me ant et
mre jac

claude me

1652 (31652)(31663)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact, supp 2, acte

fils me j, père me ant et
mre jac

pélissier

claude me

1652 (31637)(31646)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

supp 2, fact

fils me j, père me ant et
mre jac

pélissier

claude me

1654 (26525)(26539)

mention

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn cure st j d'av

reç reconn 1540 env

pélissier

claude me

1654 (23135)(23142)

mention

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

reç reconn 1529-42

pélissier

claude me

1663 (25533)(25537)

mention

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

viv 1528, patron ch st cl
égl sta

pélissier

claude me

1665 (30218)(30219)

mention

date incert

reconn de
sauvegarde
vaulserre

recç reconn 1545

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

claude me

1676 (31596)(31614)

mention

pélissier

claude me

1676 (31622)(31629)

pélissier

claude me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact 3

fils me j, père me ant et
mre jac

mention

date incert st andré de
stg / pascal l 31561871

Factum

fils me j, père me ant et
mre jac

1677 (31562)(31565)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

remont (fact) et
somm

claude me

1686 (4677)(4693)

sujet demandeur

l 4676-705 hoirie
supp 2, fact 2, acte,
bayoud pasc pélis bari distribution d'hoirie
pass
bayou

pélissier

claude me

1687 (6144)(6182)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

pélissier

claude me

1730 (16080)(16082)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

rec reconn pr j et cl de
corbeau 1544

pélissier

claude me feu

1546 (21366)(21368)

mention

Quittance

père me ant

pélissier

claude me feu

1583 (31568)(31574)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

test 1543, père me ant,
clauda, sébastne …

pélissier

claude me feu

1616 (23552)(23557)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

viv 1540

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

docteur en droit, fils rené

remont 3, fact 3,
supp,
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Nom

Prénom

pélissier

claude me feu

1628 (13482)(13484)

mention

pélissier

claude mr me

1687 (6002)(6003)

sujet créancier

hoirie bayoud /
pélissier / passard

quitt,

stm

pélissier

claude mre

1543 (31575)(31595)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

pdb, curé, fr me cl

pélissier

claude mre

1549 (21431)(21432)

sujet reconnaissant

reconn pour le sgr
de vaulserre

pdb, curé

pélissier

claude mre

1550 (21481)(21484)

témoin

prix fait pour le
château de sta

pdb ?, curé

pélissier

claude mre

1551 (21009)(21010)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

recteur ch st ant égl v

pélissier

claude mre

1558 (25145)(25146)

sujet ascenseur

ascensement

recteur ch st ant égl v

pélissier

claude mre

1558 (25144)

témoin

investiture

pdb, curé

pélissier

claude mre

1558 (26896)(26897)

témoin

obligation et
cautionnement

pdb, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn monastère st
andré stg
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Nom

Prénom

pélissier

claude mre

1558 (21691)

pélissier

claude mre

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet ascenseur

ascensement ch st
claude et st martin
égl la t du

pdb, curé, recteur 2 ch in
égl la tour du p

1558 (21689)(21690)

témoin

vente et quitt

pdb, curé

claude mre

1558 (21704)

sujet ascensé

ascensement

pélissier

claude mre

1558 (21642)(21648)

témoin

Vente et quitt

pdb, curé

pélissier

claude mre

1558 (21551)(21553)

témoin

ascensement

pdb, curé

pélissier

claude mre

1558 (21587)

témoin

cession

pdb, curé

pélissier

claude mre

1563 (29448)(29455)

témoin

donation mutuelle

pdb, curé, oncle me ant

pélissier

claude mre

1566 (21987)(21992)

confins

Vente

pdb, curé, oncle j

pélissier

claude mre

1570 (21942)(21976)

confins

vente 7, ratif

pdb, curé, oncle j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 29448-56

1566-1571
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Nom

Prénom

pélissier

claude mre

1573 (22146)(22148)

confins

pélissier

claude mre

1615 (20952)(20959)

mention

pélissier

claude mre

1623 (25363)(25365)

pélissier

claude mre

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

pdb, curé

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

viv 1550

mention

reconn cure nd de
voissant

reç reconn 1540 env

1642 (27581)(27586)

mention

oblig 1642, 44, 44,
acte 1660

stm, curé

claude mre

1658 (29803)

sujet

certif baptême

stm, curé

pélissier

claude mre

1660 (25506)(25507)

sujet

supp, déc, comdt

stm, curé, fr sieur rené

pélissier

claude mre

1661 (4778)(4791)

sujet enchérisseur

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

stm, curé

pélissier

claude mre

1663 (25533)(25537)

sujet

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

fr sr rené, curé sta, recteur
ch st cl égl sta

pélissier

claude mre

1663 (25382)(25384)

sujet quittant

pélissier / pascal
(rente de crolard)

oblig, quitt 2

sta, curé, fr me rené

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

lussat / passard l
29775-821
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Nom

Prénom

pélissier

claude mre

1664 (4907)

sujet quittancé

l 4715-926 sl 4905-26
hoirie bayoud

quittance (voir 4048)

pélissier

claude mre

1664 (4848)

sujet quittancé

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

Quittance

pélissier

claude mre

1665 (25559)(25565)

sujet

date incert pélissier /
pascal ch st claude

compte

fr sr rené, curé sta, recteur
ch st cl égl sta

pélissier

claude mre

1665 (25065)(25066)

sujet

pascal / pélissier

assign et intimation

stm, curé

pélissier

claude mre

1665 (26793)(26796)

témoin

transport

stm, curé

pélissier

claude mre

1666 (25067)(25072)

sujet

pascal / pélissier

déc, comdt, supp 3

stm, curé

pélissier

claude mre

1666 (25525)(25526)

sujet

pélissier / pascal ch st
claude

compte

pélissier

claude mre

1666 (25061)(25064)

sujet

pascal / pélissier

fact, supp, acte 2

stm, curé

pélissier

claude mre

1666 (10573)(10580)

sujet

fact

curé stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

claude mre

1666 (17811)(17812)

sujet

pélissier

claude mre

1670 (25307)(25309)

pélissier

claude mre

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

état civil naissance

stm, curé

témoin

constitution de
pension

sta, curé

1670 (28632)(28635)

sujet

prix fait (déch d'une
pièce) répar égl sta

sta, curé, fr rené

claude mre

1672 (10154)(10158)

mention

obligation et pièce
incomplète

sta, curé, ancien curé stm

pélissier

claude mre

1673 (25543)(25547)

sujet

compte

ayant dt ch st mich crolard

pélissier

claude mre

1674 (4990)(4995)

témoin

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

mariage (contrat)

sta, curé

pélissier

claude mre

1678 (4824)(4847)

sujet curateur

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

invent de p, somm 3,
déc, fact

pélissier

claude mre

1727 (26868)(26871)

sujet prud'homme

pélissier

claude mre feu

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 17789-824

l 10133-159

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

transaction sur succ

me ordin ch des comptes

nomin tutelle

sta, curé, pdt tuteur cl
pélissier
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Nom

Prénom

pélissier

claude mre feu

1680 (24926)(24946)

mention

pélissier

claude noble

1693 (28912)(28922)

pélissier

claude noble

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

invent de p, somm,
fact 3

sta, curé, pdt tuteur cl
pélissier

confins

varnier / armand /
pascal

fact et assign

cer roi, aud ch des
comptes plt

1701 (20076)(20079)

sujet cédant

l 20069-79

obligation

cer roi, me ordin ch
comptes

claude noble

1704 (20074)(20075)

sujet cédant

l 20069-79

comdt

cer roi, me ordin ch
comptes

pélissier

claude noble

1714 (20072)(20073)

sujet cédant

l 20069-79

comdt

cer roi, me ordin ch
comptes

pélissier

claude noble

1725 (20198)(20200)

sujet vendeur

l 20126-204

Vente

ch des comptes plt

pélissier

claude noble

1726 (20070)(20071)

sujet cédant

l 20069-79

cession

cer roi, me ordin ch
comptes

pélissier

claude noble

1787 (17999)(18007)

confins

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact contenant
reconnaissances,
assign

viv 1725, maître aux
comptes plt

pélissier

claude sieur

1626 (14788)(14796)

témoin

mariage (contrat)

v, oncle sieur aymar

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

claude sieur

1678 (24947)(24958)

sujet hôte

pélissier

claude sieur

1680 (24926)(24946)

pélissier

claude sieur

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

stm, fils feu me rené, tut :
am didier

sujet

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

invent de p, somm,
fact 3

fils feu me rené, tut :
amédée didier

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

fils feu rené

claude sieur

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
fils rené
les créanciers de feu
j. bayoud

pélissier

claude sieur

1686 (5660)(5719)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p

pélissier

claude sieur

1686 (4707)(4714)

sujet

l 4706-15 hoirie
fact 2, supp
bayoud pasc pélis bari
pass

pélissier

claude sieur

1686 (5719)(5724)

sujet

hoirie bayoud / pascal
/ passard

pélissier

claude sieur

1686 (4694)(4704)

sujet

l 4676-705 hoirie
fact, supp, acte
bayoud pasc pélis bari
pass

pélissier

claude sieur

1686 (4716)(4757)

sujet

l 4715-926 hoirie
bayoud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p

fact 6, acte 2, invent
de p, somm 6, déc,
supp dét
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Nom

Prénom

pélissier

claude sieur

1686 (5736)(5775)

sujet

1685-86 hoirie bayoud Factum 3, acte 3,
/ pascal / passard
déc 5, somm 5

pélissier

claude sieur

1687 (4674)(4675)

sujet demandeur

hoirie bayoud pascal
pélissier baritel
passard

déc

pélissier

claude sieur

1687 (6100)(6120)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

assign 2, supp dét,
remont 2, déc 2,
somm 2, fact

pélissier

claude sieur

1688 (6232)(6235)

mention

hoirie bayoud / duchon Factum
/ passard

pélissier

claude sieur

1688 (5513)(5530)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

fact 2,

pélissier

claude sieur

1689 (5905)(5939)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

remontr 5, supp 6,
fact 5, acte, assign
4, déc 2

pélissier

claude sieur

1689 (5504)(5512)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

supp 2, signif 3, déc,
comdt

pélissier

claude sieur

1689 (5872)(5904)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

acte 5, déc 2, fact 3,
promesse, quitt,
supp 2

pélissier

claude sieur

1689 (5905)(5939)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

oblig, quitt 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

claudine

1780 (31440)(31443)

sujet

pélissier

cousin

1637 (27015)(27030)

confins

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

pélissier

dlle vve

1787 (17999)(18007)

confins

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact contenant
reconnaissances,
assign

vve billiard

pélissier

élisabeth

1576 (29556)(29572)

sujet

Testament

fille fçois et sébastne, ép
hte j charlieu ?

pélissier

étienne

1651 (12520)(12521)

sujet

date incert

supp, déc

v, au nom de ses parents

pélissier

étienne

1677 (11476)(11504)

sujet

succ passard

information, somm 4,
remont, déc 2, fact
3, acte

pélissier

étienne

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

pélissier

étienne

1677 (2473)(2498)

confins

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

fils ben

pélissier

étienne

1738 (16042)(16044)

mention

supp, déc, assign 2

ép fçse sevoz

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage (dot 90 l)

ép ét pélissier, mère lse et
prosper
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Nom

Prénom

pélissier

étienne

1780 (31440)(31443)

mention

pélissier

étienne hte

1665 (11617)(11624)

témoin

succ passard

supp, déc, assign 6

pélissier

étienne hte

1666 (11512)(11525)

mention

succ passard

assign 16

pélissier

étienne hte

1677 (11415)(11417)

sujet

succ passard

fact, assign

v, cordonnier

pélissier

étienne hte

1677 (11529)(11530)

sujet

succ passard

supp, déc

père l

pélissier

étienne hte

1682 (16906)(16907)

témoin

l 16884-913

Testament

v, cordonnier, fils ben

pélissier

françois

pélissier

françois

pélissier

françois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

0 (30189)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage (dot 90 l)

v, md cordonnier, ép cl
pélissier, père lse

sujet

Livre de raison

1546 (21352)(21355)

mention

ascensement des
dîmes comptes

1552 (21388)(21390)

témoin

ascensement des
dîmes st béron stb

v
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Nom

Prénom

pélissier

françois

1573 (22163)(22166)

pélissier

françois

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

Vente réachat
perpétuel

pdb

1573 (22187)(22188)

hôte

Vente de réachat

pdb

françois

1573 (22108)

sujet quitté

quittance 2

b frère marcian laurent

pélissier

françois

1585 (26241)(26254)

hôte

obligation 3

pdb

pélissier

françois

1613 (25555)(25558)

sujet

déc, assign, supp

fils hte fçois et guill
planche, fr j

pélissier

françois

1615 (13495)(13500)

confins

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

père hte j

pélissier

françois

1619 (19052)(19055)

témoin

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

st j d'av, père p (?)

pélissier

françois

1628 (25285)(25289)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

v, viv 1550 env

pélissier

françois

1631 (15825)(15828)

témoin

arrentement

fils feu cl, frère ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

périer tenaz / pascal
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Nom

Prénom

pélissier

françois

1633 (25638)(25642)

sujet

pélissier

françois

1638 (25295)(25306)

confins

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

pélissier

françois

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

pélissier

françois

1638 (14831)(14837)

confins

transaction

pélissier

françois

1640 (13501)(13505)

confins

supp dét, déc, assign père hte j

pélissier

françois

1647 (25127)(25131)

sujet

Testament

fils feu sr fçois, fr cl et rené

pélissier

françois

1648 (12773)(12779)

témoin

gagmt avec
opposition

fils me p

pélissier

françois

1653 (25337)(25339)

témoin

pélissier / morel /
chappat

comdt

fils me p

pélissier

françois

1655 (19592)(19594)

témoin

morel pascal

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quitt de meubles
(dot clauda bolian)

cousin aymar
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Nom

Prénom

pélissier

françois

1655 (15577)(15588)

mention

pélissier

françois

1656 (12231)(12240)

pélissier

françois

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

vaulserre

témoin

vente et quittance

fils me p

1656 (12231)(12240)

témoin

vente et quittance

fils notaire recevant

françois

1657 (10550)(10556)

témoin

cession et rémission

fils me p

pélissier

françois

1660 (30751)(30754)

témoin

morel

oblig

sta, clerc, fils me p

pélissier

françois

1666 (10652)(10658)

témoin

l 10634-86

obligation

fils me p, frère mr me j

pélissier

françois

1676 (31596)(31614)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact 3

fils me cl ? Père me mich

pélissier

françois

1693 (28912)(28922)

confins

varnier / armand /
pascal

fact et assign

pélissier

françois

1767 (10743)(10748)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert hautefort /
pasc pass bellem
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Nom

Prénom

pélissier

françois bgs hte

1595 (15383)(15384)

mention

pélissier

françois feu

1599 (22499)(22500)

mention

obligation

père hte cl

pélissier

françois feu

1636 (15833)(15836)

mention

transport et signif

père hte cl

pélissier

françois feu

1774 (15961)(15964)

mention

estimation

père jph

pélissier

françois hble

1599 (22536)(22537)

sujet

succ accept sous
inventaire

pdb, père j

pélissier

françois hble

1601 (23627)(23628)

sujet

obligation

père mich ?

pélissier

françois hble

1635 (31937)(31941)

mention

pélissier

françois hble feu

1628 (25538)(25541)

mention

pélissier

françois hoirs

1615 (17076)(17080)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

l 15335-431 hautefort / supp, déc (double
pasc, passard 165015522-27)
1739

st mich de crol

pdb, bgs

transaction semble
incompl

reconn mollarond
(dble 25548-50)

aubin / louvat / pascal

Commentaire

ép guill ch planche, père
fçois, isa, cath, …

mise en poss

Page 4132 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

françois hoirs

1638 (22567)(22569)

confins

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt et saisie

pélissier

françois hte

1573 (31630)(31635)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

v, fils feu me j, ép
sébastne pélissier

pélissier

françois hte

1576 (29556)(29572)

sujet testateur

Testament

v, fils feu me j, ép sébast
pélissier

pélissier

françois hte

1583 (31235)(31236)

sujet commandé

déc, assign, comdt 2

fils feu me j, père mre p,
me mich, …

pélissier

françois hte

1583 (31206)(31210)

mention

pdure verbale

v, fils feu me j, père me
mich et mre p

pélissier

françois hte

1584 (31449)(31452)

sujet vendeur

Vente de rente

v, fils feu me j

pélissier

françois hte

1585 (31820)(31824)

sujet

égalation

v, ép sébastne pélissier

pélissier

françois hte

1594 (29650)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

pdb

pélissier

françois hte

1594 (22294)(22297)

confins

Louage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

françois hte

1610 (13554)(13555)

pélissier

françois hte

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

acte

pdb

1613 (25555)(25558)

sujet

déc, assign, supp

ép guill ch planche, père j
et fçois

françois hte

1616 (25551)(25554)

sujet

transaction

père hte cl témoin

pélissier

françois hte

1619 (30609)(30615)

témoin

Vente

st j d'av, père rené

pélissier

françois hte

1626 (29461)(29466)

confins

mariage (conv matr
2500 L)

pélissier

françois hte

1626 (32158)(32163)

confins

mariage (conv matr
2500 L)

pélissier

françois hte

1627 (19743)(19744)

témoin

morel pascal vernatel

transaction (double
19756-8)

pdb, bgs

pélissier

françois hte

1627 (19074)(19075)

hôte

sl 19067-100 morel
morel gatte

Quittance

pdb

pélissier

françois hte

1627 (19769)(19774)

témoin

morel pascal vernatel

Vente

pdb, bgs

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel / masse /
pélissier
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Nom

Prénom

pélissier

françois hte

1628 (25538)(25541)

pélissier

françois hte

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn mollarond
(dble 25548-50)

sta, fils feu hble fçois, fr
reconnaissantes

1628 (25088)(25090)

confins

reconn st andré de
stg (dble 25097-8)

françois hte

1628 (25395)(25398)

confins

pélissier

françois hte

1628 (21024)(21026)

confins

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

pélissier

françois hte

1628 (13484)

confins

reconn monastère st
andré stg

pélissier

françois hte

1629 (19451)(19452)

hôte

obligation

pélissier

françois hte

1631 (8721)(8758)

confins

1628-31 l 8547-767 b
guillermet / pascal

fact 6, déc 5, acte 2,
parcellaire, supp

pélissier

françois hte

1638 (25295)(25306)

confins

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

pélissier

françois hte

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pélissier / pascal
(rente de crolard)

reconn st andré stg

pdb
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Nom

Prénom

pélissier

françois hte

1638 (14831)(14837)

confins

transaction

pélissier

françois hte

1638 (17472)(17475)

témoin

oblig

st j d'av

pélissier

françois hte

1643 (25632)(25637)

sujet assigné

nomin tutelle

fr me p, cousin

pélissier

françois hte

1645 (25313)(25314)

sujet transporté et
quittant

quitt, transport
(1644) et oblig
(1644)

st j d'av, hab pdb

pélissier

françois hte

1646 (19988)(19989)

hôte

remont, signif

pdb

pélissier

françois hte

1656 (12231)(12240)

hôte

vente et quittance

pdb, père rené

pélissier

françois hte

1660 (6291)(6293)

hôte témoin

l 6279-6318

obligation

pdb

pélissier

françois hte bgs

1627 (30575)(30577)

témoin

morel / masse /
pélissier

convention

pdb, bgs

pélissier

françois hte bgs

1627 (30578)(30584)

témoin

morel / masse /
pélissier

Vente

pdb, bgs

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

françois hte bgs

1629 (4819)(4821)

sujet obligataire

pélissier

françois hte bgs

1678 (4824)(4847)

mention

pélissier

françois hte hoirs

1593 (13690)(13692)

confins

Vente

pélissier

françois me

1580 (12970)(12981)

hôte

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

pdb

pélissier

françois me

1585 (31820)(31824)

sujet égalant

st andré de stg /
pascal l 31561-871

égalation

pdb, greffier pdb

pélissier

françois mr me

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

av conseil du roi

pélissier

françois sieur

1626 (32158)(32163)

témoin

mariage (conv matr
2500 L)

pélissier

françois sieur

1626 (29461)(29466)

témoin

mariage (conv matr
2500 L)

pélissier

françois sieur

1626 (14788)(14796)

témoin

mariage (contrat)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

obligation

pdb, bourgeois

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

invent de p, somm 3,
déc, fact
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Nom

Prénom

pélissier

françois sieur

1626 (14788)(14796)

confins

mariage (contrat)

pélissier

françois sieur

1633 (32150)(32156)

témoin

mariage, proc,
ratification

sta

pélissier

françois sieur

1633 (29453)(29459)

témoin

mariage, proc,
ratification

sta

pélissier

françois sieur

1633 (14855)(14861)

témoin

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

pélissier

françois sieur

1636 (31919)(31925)

mention

pélissier

françois sieur

1637 (8225)(8226)

témoin

pélissier

françois sieur

1637 (10516)(10518)

témoin

pélissier

françois sieur

1638 (25295)(25306)

confins

pélissier

françois sieur

1638 (14831)(14837)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st mich de crol

Type d'acte

Commentaire

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63
commande

sta

l 10500-18 procès
1686

Quittance de dot

sta

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

transaction
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Nom

Prénom

pélissier

françois sieur

1639 (29437)(29439)

confins

vente casuelle

pélissier

françois sieur

1640 (30520)(30523)

confins

supp, déc

pélissier

françois sieur

1641 (30535)(30540)

confins

visitation

pélissier

françois sieur

1643 (25624)(25631)

sujet assigné témoin

supp, déc

pélissier

françois sieur

1662 (4759)(4762)

mention

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

transaction

père rené

pélissier

françois sieur

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

fils me p

pélissier

françois sieur feu

1645 (23037)(23040)

mention

obligation 2

pdb, ép clauda dufraine

pélissier

françois sieur feu

1647 (25127)(25131)

mention

Testament

pdb, ép claudine dufraine

pélissier

françois sieur feu

1673 (25543)(25547)

mention

compte

père mre cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

françois sieur feu

1697 (27045)(27049)

mention

pélissier

françois sieur
hoirs

1650 (8197)(8204)

confins

gagmt

pélissier

françois sieur
hoirs

1653 (24971)(24978)

confins

albergement

pélissier

françois sieur
hoirs

1660 (25137)(25143)

confins

date incert pélissier /
bolian pélissier

transaction

père sieur rené

pélissier

françoise

1543 (31575)(31595)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

sœur me cl

pélissier

françoise

1628 (25538)(25541)

sujet reconnaissant

reconn mollarond
(dble 25548-50)

fille hble fçois, sr isa, cath,
clauda

pélissier

françoise

1659 (16904)(16906)

sujet mariée

l 16884-913

mariage contrat

ép maurice l genon, fille
hte ben

pélissier

françoise

1664 (29497)(29500)

mention

tirard / pélissier l
29489-502

oblig

fille ben et anne dhuet, ép
maurice l genon

pélissier

françoise

1673 (25543)(25547)

mention

compte

fille hble fçois, sr isa, cath,
clauda

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26981-7057 muzy /
ravier

Type d'acte

Commentaire

défaut, supp, assign
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Nom

Prénom

pélissier

françoise

1676 (11610)(11616)

mention

pélissier

françoise

1676 (11590)(11609)

pélissier

françoise

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

succ passard

supp, déc, comdt

ép maurice louvat

mention

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

ép hte maurice louvat

1682 (16906)(16907)

sujet testateur

l 16884-913

Testament

fille feu ben, ép maurice
louvat genon

françoise

1684 (16904)

sujet

date incert l 16884-913 supp

ép maurice l genon, fille
hte ben

pélissier

françoise

1700 (16506)(16524)

mention

l 16505-69 1699-1700

somm 7, acte 3, fact
2, déc

mère jac, ét, alex, cath,
marie louvat

pélissier

françoise dlle

1675 (16575)(16596)

témoin

l 16570-97 succ
passard

comdt de gagmt

pélissier

françoise hte

1668 (1688)(1718)

mention

pélissier

françoise hte

1688 (22803)(22806)

mention

pélissier

françoise hte

1692 (27995)(27996)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

comdt, somm 6, acte épouse de maurice louvat
11, dépens, quitt, déc

l 22790-812

transport

ép hte maurice l genon,
mère jac et suzanne

transport et comdt

ép louvat genon, mère
suzanne et jac
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Nom

Prénom

pélissier

françoise hte

1692 (22799)(22802)

mention

pélissier

françoise hte

1709 (22791)(22798)

pélissier

françoise hte feu

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 22790-812

transport, signif

ép hte maurice l genon,
mère jac et suzanne

mention

l 22790-812

proc, quitt, lettre,
assign, baptême
(certificat)

ép hte maurice l genon,
mère jac et suzanne

1685 (22807)(22811)

mention

l 22790-812

transport

ép hte maurice l genon,
mère jac et suzanne

françoise vve

1751 (25073)(25076)

sujet rentier

arrentement

sta, fille p, vve p sevoz

pélissier

françoise vve

1754 (25058)(25060)

sujet

v 25234-7

comdt, supp

sta, fille p, vve p sevoz

pélissier

gabrielle

1543 (31575)(31595)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

fille donnée me cl, ép jac
bouvier

pélissier

gaspard de mr me

1632 (25104)(25109)

sujet quitté

Quittance

fils me mich

pélissier

gaspard me

1629 (23616)(23619)

lieuten juge vauls

pascal / verre et pascal déc 2

pélissier

gaspard me

1787 (17999)(18007)

mention

bellemin / marion (ch
st m crolard)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fact contenant
reconnaissances,
assign

viv 1628
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Nom

Prénom

pélissier

gaspard mr me

1600 (25092)(25096)

sujet reconnaissant

pélissier

gaspard mr me

1626 (25502)(25503)

sujet destinataire

pélissier

gaspard mr me

1631 (25449)(25450)

sujet quitté

pélissier

gaspard mr me

1633 (25638)(25642)

sujet

quitt de meubles
(dot clauda bolian)

av consist plt, fils me
mich, fr aymar

pélissier

gaspard mr me

1633 (29453)(29459)

sujet

mariage, proc,
ratification

fils me mimchel, frère
aymar, avo consistorial plt

pélissier

gaspard mr me

1633 (32150)(32156)

sujet

mariage, proc,
ratification

fils me mimchel, frère
aymar, avo consistorial plt

pélissier

gaspard mr me

1633 (14855)(14861)

sujet

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

av plt, frère sieur aymar,
fils me mich

pélissier

gaspard mr me

1633 (1362)(1364)

sujet

promesse notariée

av plt, frère aymar

pélissier

gaspard mr me

1642 (14669)(14671)

sujet

convention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pélissier / garnier /
bayoud

Type d'acte

Commentaire

reconn st andré de
stg

fils me mich, av plt

lettre

av plt, fils me mich

fils me mich
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Nom

Prénom

pélissier

gaspard mr me

1650 (857)-(875) mention

pélissier

gaspard mr me

1724 (21084)(21090)

mention

pélissier

gaspard mr me
feu

1635 (31937)(31941)

mention

pélissier

george

1549 (21431)(21432)

pélissier

guigues

pélissier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
baritel

Type d'acte

Commentaire

succ invent

av, décédé, procès pour
sa succession

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro
transaction semble
incompl

fils me mich

sujet reconnaissant

reconn pour le sgr
de vaulserre

fils feu me aymar, frère j

1576 (29556)(29572)

témoin

Testament

fr cl

guigues

1593 (22438)

hôte

Vente

v

pélissier

guigues

1593 (22435)(22436)

sujet obligé

obligation

v

pélissier

guigues

1593 (10406)(10414)

mention

lettre, m en poss

pélissier

guigues

1594 (22401)(22404)

hôte

vente, quitt de
mariage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

st mich de crol

v

Page 4144 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

guigues

1594 (1601)(1604)

confins

Vente

pélissier

guigues

1597 (13615)(13619)

témoin

donation pr son fils

v

pélissier

guigues

1599 (22499)(22500)

sujet obligé

obligation

v, fils feu ben, frère cl

pélissier

guigues

1621 (29284)(29290)

mention

déc 2, comdt, supp,
assign

v, père cl

pélissier

guillauma

1674 (29827)(29834)

sujet

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

ép ch baritel, mère sieur
jeoff

pélissier

guillauma hte

1671 (28376)(28380)

sujet

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

mère hte jeoff baritel

pélissier

guillauma hte

1671 (18703)(18707)

témoin

baritel morard ch st
andré

comdt 2, acte

mère jeoffray baritel

pélissier

guillauma hte vve

1673 (30316)

sujet testateur

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

vve ch baritel

pélissier

guillaumaz

1688 (22878)(22880)

mention

passard michal
philippes

Factum 2, somm 3,
défaut

mère hte jeoffray baritel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 29283-97 morel /
garnier

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

guillaume

1638 (25295)(25306)

sujet

pélissier

guillaume

1643 (25406)(25409)

pélissier

guillaume

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

transaction dette
12800 L

fils feu aymar et cl bolian,
fr mich et char

sujet

supp, déc, assign
pour nomin tutelle

fils feu sieur aymar, fr mich

1643 (25624)(25631)

sujet

supp, déc

fils feu aymar, fr mich et
charlotte

guillaume

1643 (25632)(25637)

sujet

nomin tutelle

fils feu aymar, fr mich et
charlotte

pélissier

guillaume

1643 (25580)(25595)

sujet

Compte de tutelle
25880-616

fils feu aymar, fr mich et
charlotte

pélissier

guillaume

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

v

pélissier

guillaume

1661 (24123)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

v

pélissier

guillaume

1665 (24678)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

pélissier

guillaume

1678 (5150)(5171)

confins

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
garnier / pélissier /
grevon

v

Page 4146 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

guillaume fils de
claude

1644 (69)-(71)

témoin

pélissier

guillaume hte

1652 (7986)(7989)

témoin

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

obligation (1651 ; 52)

pélissier

guillaume hte

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

en procès contre p jacquet

pélissier

isabeau

1628 (25538)(25541)

sujet reconnaissant

reconn mollarond
(dble 25548-50)

fille hble fçois, sr cath,
fçoise, clauda

pélissier

isabeau

1673 (25543)(25547)

mention

compte

fille hble fçois, sr cath,
fçoise, clauda

pélissier

jacques

1573 (31630)(31635)

sujet

Testament (compl
par 25132-6

fils donné à me ant

pélissier

jacques

1573 (22131)(22132)

témoin

arrentement

pélissier

jacques

1573 (22109)(22111)

témoin

Testament

pélissier

jacques

1573 (22135)(22138)

témoin

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

Obligation

v
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Nom

Prénom

pélissier

jacques

1581 (31213)(31221)

pélissier

jacques

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

succession partage

v, notaire

1594 (22405)(22406)

mention

déc, signif

jacques

1615 (13495)(13500)

confins

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

pélissier

jacques

1640 (13501)(13505)

confins

supp dét, déc, assign

pélissier

jacques

1643 (25580)(25595)

mention

Compte de tutelle
25880-616

mich pélissier est htier

pélissier

jacques

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

sta, viv 1584

pélissier

jacques

1739 (15336)(15382)

mention

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

pélissier

jacques hte

1584 (15321)

sujet reconnaissant

l 15294-325 hautefort

pélissier

jacques hte

1594 (22308)(22313)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

sta

Louage
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Nom

Prénom

pélissier

jacques hte

1596 (22425)(22431)

témoin

Testament

pélissier

jacques hte

1597 (22420)(22423)

témoin

compromis

pélissier

jacques hte

1598 (22469)(22470)

témoin

Testament

pélissier

jacques hte

1603 (20254)(20257)

sujet allié

pélissier

jacques hte

1603 (20896)(20897)

sujet reconnaissant

pélissier

jacques hte

1654 (15306)(15310)

mention

pélissier

jacques me

pélissier

jacques me

pélissier

jacques me

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

0 (1443)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20223-62

Type d'acte

assemblée de famille

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)
l 15294-325 hautefort

Commentaire

stb

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

confins

reconnaissance pr
abbaye de stg

1546 (21352)(21355)

mention

ascensement des
dîmes comptes

1558 (21548)(21549)

sujet

proc pr investiture ch reç procuration cl gadoud
vienne (v 21554-6)
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Nom

Prénom

pélissier

jacques me

1575 (31211)(31212)

pélissier

jacques me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

oblig

chan st maurice vienne,
recteur ch st p égl v

1583 (31206)(31210)

mention

pdure verbale

jacques mr me

1573 (22011)(22013)

confins

vente et réachat 12
ans

pélissier

jacques mr me

1576 (29556)(29572)

mention

Testament

chanoine st maurice de
vienne, fr me ant

pélissier

jacques mre

1543 (31575)(31595)

sujet

Testament

chan st maurice vienne,
rect ch st mich crolard

pélissier

jacques mre

1548 (21331)(21336)

sujet

transaction

prêtre st maurice vienne,
frère me ant

pélissier

jacques mre

1549 (21433)(21439)

témoin

Vente et réachat

pélissier

jacques mre

1549 (21449)(21451)

témoin

ascensement

pélissier

jacques mre

1558 (19715)(19718)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

morel pascal

mariage (contrat)
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Nom

Prénom

pélissier

jacques mre

1558 (21694)

pélissier

jacques mre

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet quitté

quittance et proc

proc de andré guillion et
sa femme

1558 (21561)

confins

Vente et investiture
(in marge)

jacques mre

1558 (21505)(21507)

confins

mariage contrat et
quitt

pélissier

jacques mre

1560 (20993)(20994)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

recteur ch st ant égl v

pélissier

jacques mre

1560 (13243)

témoin

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

chan st maurice vienne,
rect ch st ant égl v

pélissier

jacques mre

1569 (21897)

témoin

transaction

pélissier

jacques mre

1569 (21887)

sujet

proc

vienne, prêtre, proc fçois
de grôlée

pélissier

jacques mre

1573 (25132)(25136)

sujet

Testament (compl
par 31630-5)

htier univ, prêtre st
maurice vienne

pélissier

jacques mre

1573 (31630)(31635)

sujet

Testament (compl
par 25132-6

htier univ, prêtre curé st
maurice vienne

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871
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Nom

Prénom

pélissier

jacques mre

1573 (22112)

pélissier

jacques mre

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet quitté

Quittance

prêtre égl vienne, htier feu
me ant

1573 (22135)(22138)

témoin

Testament

jacques mre

1573 (22108)

sujet quitté

quittance 2

prêtre égl vienne, htier feu
me ant

pélissier

jacques mre

1573 (22122)(22123)

sujet quitté

Quittance 2

prêtre égl vienne, htier feu
me ant

pélissier

jacques mre

1573 (22115)(22117)

sujet ascenseur

ascensement 2

prêtre égl vienne, htier feu
me ant

pélissier

jacques mre

1573 (22103)(22104)

sujet vendeur

Vente

prêtre égl vienne, htier feu
me ant

pélissier

jacques mre

1573 (22124)(22125)

sujet loueur

Louage

pélissier

jacques mre

1573 (22133)(22134)

sujet arrenteur

arrentement

pélissier

jacques mre

1573 (22131)(22132)

sujet arrenteur

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

jacques mre

1573 (22126)(22127)

pélissier

jacques mre

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet loueur

Louage

prêtre égl vienne, htier feu
me ant

1573 (22017)(22021)

témoin

vente et réachat 11
ans

jacques mre

1573 (22145)

sujet acquéreur

Vente

pélissier

jacques mre

1573 (22128)(22129)

sujet arrenteur

arrentement

pélissier

jacques mre

1573 (22171)(22173)

sujet vendeur

Vente

pélissier

jacques mre

1573 (22196)(22197)

hôte

Vente

sta

pélissier

jacques mre

1583 (31222)(31234)

mention

Factum

fils feu me cl, fr me ant

pélissier

jacques mre

1676 (31596)(31614)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact 3

fils me cl, fr me ant

pélissier

jacques mre feu

1585 (31820)(31824)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

égalation

fr feu me ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

jacques mre feu

1585 (21095)(21102)

pélissier

jean

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

transport

anc recteur ch mollarond,
st ant et crolard

1549 (21431)(21432)

sujet reconnaissant

reconn pour le sgr
de vaulserre

fils feu me aymar, frère
george

jean

1566 (21987)(21992)

confins

Vente

neveu mre cl

pélissier

jean

1570 (21942)(21976)

confins

vente 7, ratif

neveu mre cl

pélissier

jean

1573 (22011)(22013)

sujet acquéreur

vente et réachat 12
ans

pdb

pélissier

jean

1573 (22128)(22129)

confins

arrentement

pélissier

jean

1573 (22071)(22072)

hôte

Vente

sta

pélissier

jean

1576 (29556)(29572)

sujet

Testament

fils fçois et sébast

pélissier

jean

1581 (31213)(31221)

mention

succession partage

v, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1566-1571
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Nom

Prénom

pélissier

jean

1587 (28305)(28321)

pélissier

jean

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

arrentement assoc
fruits de div sgries

pdb, clerc

1599 (22516)(22517)

témoin

mariage dispense de v, frère cl
parenté

jean

1599 (22536)(22537)

sujet

succ accept sous
inventaire

fils hble fçois, htier me j
chât pr les 2/3

pélissier

jean

1613 (25555)(25558)

sujet

déc, assign, supp

fils hte fçois et guill
planche, fr fçois

pélissier

jean

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

père aymar

pélissier

jean

1661 (19204)(19206)

témoin

obligation

fils me p, notaire recevant

pélissier

jean

1677 (28059)

sujet

l 28036-71 passard /
tirard

acte

fils feu mich

pélissier

jean

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

pélissier

jean

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

jean

1677 (11458)(11459)

sujet

succ passard

somm 2

pélissier

jean

1696 (13788)(13801)

mention

l 13763-802

acte notarié, lettre 2, b père garrel ?
mémoire, déclaration
2

pélissier

jean

1718 (18781)(18791)

mention

pélissier

jean

1727 (18780)

sujet

date incert

comdt

v, laboureur

pélissier

jean

1740 (20737)(20740)

témoin

bellemin bonnet fond
passard curé v

testament

v, travailleur

pélissier

jean

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

st béron, domestique ét d
mercier

pélissier

jean

1856 (22578)(22588)

confins

patricot pélissier

procès (vente, décl,
hypoth…)

pélissier

jean feu

1628 (25285)(25289)

mention

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

pélissier

jean hoirs

1623 (25363)(25365)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc

v, père hte aymar

reconn cure nd de
voissant
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Nom

Prénom

pélissier

jean hoirs

1634 (21265)

confins

reconn pour prieuré
voissant

pélissier

jean hte

1571 (21982)(21984)

hôte

Vente

sta

pélissier

jean hte

1571 (21977)(21981)

hôte

Vente

sta

pélissier

jean hte

1573 (25151)(25161)

confins

Vente et réachat 20
ans

pélissier

jean hte

1573 (22121)

sujet

Louage

pdb, bgs

pélissier

jean hte

1573 (22062)(22063)

témoin

Vente

pdb, bgs

pélissier

jean hte

1592 (29705)(29707)

témoin

Testament

v

pélissier

jean hte

1598 (31647)(31651)

sujet quitté

pélissier

jean hte

1611 (23643)(23644)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

quitt 1597, 8

promesse

b frère jeanne juge
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Nom

Prénom

pélissier

jean hte

1615 (13495)(13500)

pélissier

jean hte

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

fils fçois

1620 (13719)(13725)

confins

reconn pour jean
garnier

jean hte

1640 (13501)(13505)

confins

supp dét, déc, assign fils fçois

pélissier

jean hte

1657 (30779)(30781)

témoin

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

comdt

pélissier

jean hte

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

pélissier

jean hte

1674 (4990)(4995)

témoin

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

mariage (contrat)

b-frère isab grobon

pélissier

jean hte

1674 (4990)(4995)

témoin

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

mariage (contrat)

cousin isab grobon

pélissier

jean hte

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

pélissier

jean hte

1676 (11580)(11582)

sujet

succ passard

assign 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta, clerc, fils me p

sta, laboureur (chappelier
?), fils mich
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Nom

Prénom

pélissier

jean hte

1677 (11415)(11417)

sujet

pélissier

jean hte feu

1635 (25619)

pélissier

jean le jeune

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

fact, assign

sta

mention

obligation

v, père sieur marc

1581 (31213)(31221)

mention

succession partage

v, notaire

jean me

1464 (15453)

notaire recevant

pélissier

jean me

1514 (8331)

notaire recevant

partage sotat gorin
de voissant
(mention) date inc

pélissier

jean me

1545 (26645)(26648)

notaire recevant

Vente

pélissier

jean me

1545 (26259)(26260)

sujet acquéreur

périer tenaz / pascal

Vente

v, dans sa maison neuve

pélissier

jean me

1545 (26261)(26262)

sujet acquéreur

périer tenaz / pascal

Vente (re)

v

pélissier

jean me

1545 (31213)(31221)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
succ passard

hautefort / pascal,
passard, bellem 16501749

parcellaire

succession partage
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Nom

Prénom

pélissier

jean me

1546 (26263)(26264)

sujet acquéreur

pélissier

jean me

1548 (26255)(26258)

confins et sujet
acquéreur

pélissier

jean me

1549 (21497)(21502)

pélissier

jean me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

périer tenaz / pascal

Vente

v

périer tenaz / pascal

Vente (re)

v, dans sa maison neuve

sujet

Vente de fief ?

v, notaire, ép charlotte de
montbel

1549 (21431)(21432)

mention

reconn pour le sgr
de vaulserre

reç reconn 1500 env

jean me

1558 (24993)

mention

obligation

viv 1555

pélissier

jean me

1565 (21001)(21002)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

reç reconn 1475 ?

pélissier

jean me

1569 (21805)(21806)

sujet investi

investiture

fils htier me aymar

pélissier

jean me

1573 (22145)

hôte

Vente

pdb

pélissier

jean me

1584 (15400)(15402)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

notaire
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Nom

Prénom

pélissier

jean me

1585 (31820)(31824)

sujet égalant

pélissier

jean me

1587 (23629)(23631)

pélissier

jean me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

égalation

sta, chât de vauls

témoin

obligation

vauls, châtelain vauls

1594 (22299)(22301)

mention témoin hôte
sujet obligé

vente et obligation

châtelain vauls, ép
doucette de tours

jean me

1595 (22446)(22447)

confins

Vente

sta, notaire et châtelain

pélissier

jean me

1596 (22425)(22431)

témoin

Testament

vaulserre, notaire et
châtelain

pélissier

jean me

1598 (26884)(26891)

notaire recevant

Testament

pélissier

jean me

1598 (22469)(22470)

témoin

Testament

pélissier

jean me

1599 (22520)(22526)

sujet

procédure pour vol
sta, notaire et châtelain
(portes) incomplète ? vaulserre

pélissier

jean me

1600 (25086)(25087)

mention

reconn st andré de
stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st andré de stg /
pascal l 31561-871

sta, notaire et châtelain
vauls

sta (champ des
cerisiers)viv 1501, reç
reconn 1501

Page 4161 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

jean me

1603 (20900)(20904)

pélissier

jean me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

reç reconn 1550 env

1614 (20919)(20920)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

reç reconn 1561

jean me

1615 (13495)(13500)

mention

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

pdtes reconn

pélissier

jean me

1617 (2893)(2900)

mention

pélissier

jean me

1620 (612)-(614) mention

pélissier

jean me

1627 (19949)(19950)

notaire recevant

reconn st andré stg

reç recon 1500 env
abbesse

pélissier

jean me

1627 (18637)(18638)

mention

reconnaissance
monastère saint
andré stg

reç reconn

pélissier

jean me

1628 (13484)

mention

reconn monastère st
andré stg

reçoit reconn pdtes

pélissier

jean me

1634 (21203)(21206)

mention

reconn pour prieuré
voissant

reç reconn 1547

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour
jean de garnier
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Nom

Prénom

pélissier

jean me

1634 (6378)(6380)

mention

pélissier

jean me

1641 (20704)(20705)

pélissier

jean me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

a pris les précedentes
médiates reconn

mention

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

reç reconn vaulserre 14891502

1647 (31802)(31813)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

père me cl, aymar, mre cl,
fçoise

jean me

1650 (31947)(31948)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier

Factum

père me cl, aymar, mre cl,
fçoise

pélissier

jean me

1650 (31728)(31762)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

père me cl, aymar, mre cl,
fçoise

pélissier

jean me

1651 (31704)(31719)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact 2, déclar, supp,
somm, acte

père me cl, aymar, mre cl,
fçoise

pélissier

jean me

1652 (31637)(31646)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

supp 2, fact

père me cl, aymar, mre cl,
fçoise

pélissier

jean me

1652 (31652)(31663)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact, supp 2, acte

père me cl, aymar, mre cl,
fçoise

pélissier

jean me

1676 (31622)(31629)

mention

date incert st andré de
stg / pascal l 31561871

Factum

père me cl, aymar, mre cl,
fçoise

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

jean me

1676 (31615)(31621)

mention

pélissier

jean me

1676 (31596)(31614)

pélissier

jean me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

sta, viv 1503

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact 3

père me cl, aymar, mre cl,
fçoise

1677 (31562)(31565)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

remont (fact) et
somm

jean me

1678 (24947)(24958)

juge vaulserre

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

pélissier

jean me

1679 (31889)(31895)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

pélissier

jean me

1683 (5099)(5111)

juge vauls

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,

pélissier

jean me

1684 (15706)(15726)

juge vaulserre

l 15705-27 jolly /
passard criminelle

supp 2, déc, fact,
assign, déc

pélissier

jean me

1685 (20006)(20010)

mention

l 20000-20

transaction (double
20012-15)

juge vaulserre

pélissier

jean me

1686 (20561)(20572)

juge vaulserre

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

la procédure se déroule
devant lui

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

viv 1501
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Nom

Prénom

pélissier

jean me

1687 (4674)(4675)

juge ordinaire vauls

hoirie bayoud pascal
pélissier baritel
passard

déc

pélissier

jean me

1690 (176)

juge de vaulserre

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

pélissier

jean me

1693 (13887)(13892)

juge vaulserre

acte, déc, comdt,
supp

pélissier

jean me

1694 (10236)(10242)

juge vaulserre

supp, assign, déc,
comdt, signif

pélissier

jean me

1696 (10588)(10595)

juge vauls

l 10587-95

déc 2, comdt, assign,

pélissier

jean me

1697 (18482)(18486)

juge vaulserre

rosset passard merle
périer

remont 2, déc

pélissier

jean me

1715 (32304)(32311)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

reç reconn 1561

pélissier

jean me

1715 (29610)(29616)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

reç reconn 1561

pélissier

jean me

1750 (10901)(10909)

mention

reconn pr sgr vauls

viv 1501

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

jean me

1787 (17999)(18007)

mention

pélissier

jean me chât

1580 (8644)(8645)

pélissier

jean me chât

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact contenant
reconnaissances,
assign

viv 1510

témoin

l 8547-767 b
guillermet / pascal

obligation

1580 (17647)(17648)

témoin

l 17587-658 sl 1763549

obligation

sta, châtelain vaulserre

jean me chât

1586 (23632)(23633)

témoin

obligation

châtelain vauls

pélissier

jean me chât

1588 (22346)(22355)

notaire recevant

transaction après
succ

sta, notaire et châtelain

pélissier

jean me chât

1591 (29416)(29421)

confins

vente en dble

pélissier

jean me chât

1591 (22548)(22550)

mention

Vente

ép doucette de tours, chât
vauls

pélissier

jean me chât

1592 (21103)(21109)

mention

compte contenant
investiture

vaulserre, châtelain

pélissier

jean me chât

1593 (22556)(22558)

sujet

taille vaulserre
(extrait)

notaire et châtelain
vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal c/ pascal verre,
garnier
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Nom

Prénom

pélissier

jean me chât

1593 (22264)(22265)

pélissier

jean me chât

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Quittance

sta, notaire et châtelain
vaulserre

1593 (22271)(22274)

témoin

transaction

jean me chât

1593 (10428)(10437)

sujet

m en poss, déc,
gagmt

chât vauls

pélissier

jean me chât

1593 (10406)(10414)

mention

lettre, m en poss

vaulserre 1593

pélissier

jean me chât

1595 (29663)

sujet reconnaissant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

ép dlle de tours ?

pélissier

jean me chât

1595 (29663)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

pélissier

jean me chât

1595 (29662)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

pélissier

jean me chât

1595 (29661)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

pélissier

jean me chât

1595 (29659)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

jean me chât feu

1599 (22536)(22537)

pélissier

jean me châtelain

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

succ accept sous
inventaire

sta, nre et chât de vauls,
ép ? De tours

1599 (22489)(22495)

mention

transact sur succ et
oblig

sta, ép mgte juge

jean me châtelain

1599 (22527)

sujet quitté

Quittance

sous rentier prieuré pdb,
pour stm; châtelain vaul

pélissier

jean me feu

1540 (13464)(13466)

mention

reconn nobles de
corbeau, écuyers

reçoit reconn 1474

pélissier

jean me feu

1559 (19025)(19029)

mention

reconn abbaye st
andré stg

sta, reç reconn

pélissier

jean me feu

1559 (10493)(10494)

mention

reconn ch st
sépulchre égl pdb

pélissier

jean me feu

1559 (10475)(10483)

mention

reconn ch st
sépulchre égl pdb

pélissier

jean me feu

1576 (29556)(29572)

mention

Testament

père fçois

pélissier

jean me feu

1583 (31568)(31574)

mention

déc

test 1505, père me cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871
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Nom

Prénom

pélissier

jean me feu

1583 (31206)(31210)

pélissier

jean me feu

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

pdure verbale

v, père fçois

1584 (31449)(31452)

mention

Vente de rente

v, père fçois

jean me feu

1628 (13482)(13484)

mention

reconn monastère st
andré stg

pélissier

jean mr me

1666 (10652)(10658)

témoin

pélissier

jean mr me

1670 (25307)(25309)

témoin

pélissier

jean mr me

1671 (1781)(1819)

mention

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
av plt, parent de jeoffray
déc2, supp 2, acte 2, baritel
pdure, fact

pélissier

jean mr me

1673 (26386)(26398)

témoin

périer tenaz / pascal

Vente

av plt

pélissier

jean mr me

1674 (10035)(10036)

mention

l 10026-40

transport, signif

av plt

pélissier

jean mr me

1678 (5291)(5303)

sujet

hoirie bayoud / passard Cautionn, comdt et
assign, déc 2, somm
3, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10634-86

obligation

fils me p, frère françois

constitution de
pension

sta, av plt

av plt
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Nom

Prénom

pélissier

jean mr me

1679 (17477)(17483)

pélissier

jean mr me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp, signif 2, quitt

av plt, juge vauls

1679 (17659)(17666)

juge vaulserre

remont, signif,
assign 3, supp

jean mr me

1680 (29483)(29485)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

av plt, juge vaulserre

pélissier

jean mr me

1680 (32180)(32182)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

av plt, juge vaulserre

pélissier

jean mr me

1680 (23927)

mention

certif baptême

parrain j passard, av plt,
juge vauls et abrets

pélissier

jean mr me

1681 (26668)(26669)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc arbitrale

curateur j p merle

pélissier

jean mr me

1681 (18460)(18463)

sujet

rosset passard merle
périer

sentence arbitrale

curateur j p merle

pélissier

jean mr me

1683 (8335)(8338)

juge vaulserre

1683-84 b guillermet /
pascal

déc 2, assign, comdt

pélissier

jean mr me

1695 (27094)(27095)

juge vauls

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

déc, comdt
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Nom

Prénom

pélissier

jean mr me

1697 (26669)(26671)

juge vaulserre

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc (double 26680,
curateur j p merle
+ comdt, dble 266912, 4-5)

pélissier

jean mr me

1697 (26686)(26690)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

acte 2, remont, déc,
assign

curateur j p merle

pélissier

jean mr me

1697 (26693)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

remont

curateur j p merle

pélissier

jean mr me

1697 (26700)(26707)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2

curateur j p merle

pélissier

jean mr me

1697 (28083)(28098)

juge vauls

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

ép cath merle

pélissier

jean mr me

1697 (26696)(26699)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, remont, déc et
curateur j p merle
comdt (dble 26698-9)

pélissier

jean mr me

1698 (26671)(26679)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2, acte 2, somm,

curateur j p merle

pélissier

jean mr me

1698 (26682)(26685)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte

curateur j p merle

pélissier

jean mr me

1698 (28099)(28101)

juge vauls

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

lettre, mémoire

ép cath merle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

jean mr me

1699 (25077)(25080)

sujet

pélissier

jean mr me

1700 (26723)(26731)

pélissier

jean mr me feu

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pélissier / hautefort :
rentes abusives

Factum

av plt

sujet

émery passard périer
(v 18382-618 et 658707)

fact 3

curateur j p merle

1678 (19173)(19174)

sujet

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

arrentement

jean mr me feu

1724 (19165)(19166)

mention

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

Quittance

av plt, père dlle marianne

pélissier

jean mr me feu

1728 (19174)(19175)

mention

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

arrentement

av plt, père dlle marianne

pélissier

jean mr me feu

1738 (19176)(19180)

mention

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

supp, déc, comdt,
fact

av plt, père dlle marianne

pélissier

jean mr me feu

1738 (19161)(19164)

mention

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

somm

av plt, père dlle marianne

pélissier

jean mr me feu

1738 (19167)(19172)

mention

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

supp, déc, assign 2,
comdt de gagnt, fact

av plt, père dlle marianne

pélissier

jean mre

1591 (22248)(22251)

confins

vente et obligation

sta, notaire et châtelain
vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

jeanne

1543 (31575)(31595)

sujet

pélissier

jeanne

1573 (31630)(31635)

sujet

pélissier

jeanne

1573 (22046)(22048)

pélissier

jeanne

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

fille me cl

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

vve chappat, ép j
colombet, m gab, jeoff, jac

sujet acquéreur

Vente

ép j bernard

1573 (22146)(22148)

confins

Vente

ép j colombet

jeanne

1576 (29556)(29572)

sujet

Testament

fille fçois et sébastne, ép
me jac viard

pélissier

jeanne

1583 (31568)(31574)

sujet

déc

fille feu me cl

pélissier

jeanne

1593 (22281)

mention

Vente de réachat

ép me vial

pélissier

jeanne

1628 (29578)(29592)

mention

Factum

ép me jac vial

pélissier

jeanne

1677 (31562)(31565)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

st andré de stg /
pascal l 31561-871

remont (fact) et
somm
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Nom

Prénom

pélissier

jeanne

1694 (3825)(3832)

mention

pélissier

jeanne feu

1610 (28636)(28643)

mention

pélissier

jeudy

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

pélissier

jeudy dlle

1701 (20076)(20079)

mention

pélissier

joseph

1774 (15900)(15914)

sujet

acte 7, assign 4, déc
3

st béron

pélissier

joseph

1774 (15961)(15964)

prud'homme

estimation

st béron, fils feu fçois

pélissier

joseph

1811 (9058)(9065)

sujet vendeur

Vente

stb, le satre, cordonnier

pélissier

joseph hte

1669 (28382)(28393)

témoin

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

v, clerc

pélissier

louis

1619 (30609)(30615)

témoin

morel / masse /
pélissier

Vente

fils me mich

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 3825-4079 sl 382532 1685-94

Type d'acte

Commentaire

compte, quitt 4,
subrogation

Vente

ép me jac vial, mère domin

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

ép sieur l dompnier

l 20069-79

obligation
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Nom

Prénom

pélissier

louis

1619 (19052)(19055)

témoin

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

fis noël (?)

pélissier

louis

1620 (30696)(30698)

témoin

morel / masse /
pélissier

fils me mich, fr aymar

pélissier

louis dlle

1662 (12784)(12789)

sujet

quittance 6 (1658-62)

pélissier

louis hble

1587 (28305)(28321)

sujet caution

arrentement assoc
fruits de div sgries

fr me mich

pélissier

louis sieur

1620 (5069)(5070)

témoin

Vente de plus value

vauls

pélissier

louise

1656 (17253)(17254)

sujet

baptême benoît
passard

ép sieur ét passard colin

pélissier

louise

1664 (29497)(29500)

sujet

oblig

fille ben et anne dhuet,
vve ét p colin

pélissier

louise

1665 (1094)(1096)

sujet

appointement

vve ét passard colin

pélissier

louise

1666 (28213)(28223)

mention

ass de famille (fixer
entre annuel hoirs p
colin)

vve ét p colin, ép balth
tirard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hoirie bayoud / du puy
de la garde

tirard / pélissier l
29489-502

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

Type d'acte

ascensement

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

louise

1666 (11505)(11511)

sujet

pélissier

louise

1669 (8970)(8973)

sujet

pélissier

louise

1677 (27810)(27822)

sujet

pélissier

louise

1680 (1515)(1581)

pélissier

louise

pélissier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
succ passard

Type d'acte

Commentaire

assign à adjudic,
assign 8

Quittance

ép 2de n sieur balth tirard

vial / passard / louvat

déc, fact 2

mère ben passard

sujet

actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

ép balth tirard

1681 (2301)(2315)

sujet

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt ép 2des noces balth tirard
2, acte, assign, fact,
somm

louise

1697 (18469)(18481)

mention

rosset passard merle
périer

déc 3, signif 2,
transact, assign 2,
fact 2, acte

ép balth tirard, mère ben
passard

pélissier

louise

1697 (18482)(18486)

mention

rosset passard merle
périer

remont 2, déc

ép balth tirard, mère ben
passard

pélissier

louise

1698 (18464)(18468)

mention

rosset passard merle
périer

fact 2

ép balth tirard, mère ben
passard

pélissier

louise

1700 (18440)(18448)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, fact

ép balth tirard, mère ben
passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

pélissier

louise

1707 (18587)(18598)

mention

pélissier

louise

1709 (37)-(38)

pélissier

louise dlle

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

transaction générale

ép balth tirard, mère ben
passard

mention

Assignation

vve ét p colin, mère ben,
ép balth tirard

1656 (24488)

mention

certif baptême

louise dlle

1661 (24540)(24543)

sujet

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m)

vve ét p colin, mère ben,
ép sr balth tirard

pélissier

louise dlle

1661 (24108)

sujet

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ép ét p colin

pélissier

louise dlle

1661 (14507)(14513)

sujet

compte

pélissier

louise dlle

1663 (12903)(12906)

sujet

prix fait

pélissier

louise dlle

1663 (12838)

sujet

comdt

pélissier

louise dlle

1664 (16202)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
merle émery passard
tirard périer garrel

l 16196-207

oblig
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Nom

Prénom

pélissier

louise dlle

1665 (24738)(24768)

sujet

pélissier

louise dlle

1665 (24667)(24660)

pélissier

louise dlle

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661-5 tutelle passard
(début 24662-6)

compte de tutelle
(pièces justif)

vve ét p colin, mère ben,
ép sr balth tirard

sujet

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

vve ét p colin, mère ben,
ép sr balth tirard

1665 (11526)(11528)

sujet

succ passard

supp

louise dlle

1665 (11625)(11633)

sujet

succ passard

supp, déc, supp, déc

pélissier

louise dlle

1666 (13302)(13326)

sujet

pélissier

louise dlle

1666 (11512)(11525)

sujet

pélissier

louise dlle

1677 (11340)(11355)

pélissier

louise dlle

pélissier

louise dlle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

déc 6, comdt, assign
3, supp 2, fact, oblig
(1664)

ép 2des noces balth tirard

succ passard

assign 16

mère ben passard, ép
balth tirard

mention

succ passard

remont, acte 2, fact
2, supp 2, déc

ép ét p colin, ép 2des
noces tirard

1680 (23952)(23954)

sujet

date incert

invent de créances

vve ét p colin, ép sr balth
tirard

1685 (12447)(12463)

mention

1683-5 l 12386-469
feugier / succ passard

supp 2, déc 3,
assign, comdt et rép
2, comdt 2
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Nom

Prénom

pélissier

louise dlle

1694 (23841)(23849)

mention

consultation

pélissier

louise dlle

1694 (23973)(23976)

sujet

parcellaire b céd à
passard par tirard

vve ét p colin, ép sr balth
tirard

pélissier

louise dlle

1694 (23955)(23972)

sujet

consultation et fin
invent de crances

vve ét p colin, ép sr balth
tirard

pélissier

louise dlle

1694 (23977)

sujet

déclaration

vve ét p colin, ép sr balth
tirard

pélissier

louise dlle

1697 (18052)(18063)

sujet

charrat / marry /
passard

fact 3, comdt, somm
2

vve ét p colin, ép sieur
balth tirard

pélissier

louise dlle

1697 (18066)(18070)

sujet

charrat / marry /
passard

acte, fact 2

vve ét p colin, ép sieur
balth tirard

pélissier

louise dlle

1697 (18081)(18083)

sujet

charrat / marry /
passard

fact, assign (1696)

vve ét p colin, ép sieur
balth tirard

pélissier

louise dlle

1700 (23943)(23945)

mention

consultation

vve ét p colin, ép sr balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

vve ét p colin, ép sr balth
tirard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

0 (23824)

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 2382438

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

louise dlle vve

1661 (16712)(16715)

sujet

pélissier

louise dlle vve

1662 (24269)(24270)

sujet

passard / passard

supp, déc, assign

pélissier

louise dlle vve

1662 (24261)(24264)

sujet

passard / passard

acte 2

vve ét p colin, ép sr balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1663 (24298)(24323)

sujet

pierre passard /
pélissier passard

transaction (6
exempl)

vve ét p colin

pélissier

louise dlle vve

1663 (16704)(16706)

sujet

obligation

vve ét passard colin

pélissier

louise dlle vve

1663 (16716)(16718)

sujet

obligation

vve ét passard colin

pélissier

louise dlle vve

1664 (16709)(16711)

sujet

commande

vve ét passard colin

pélissier

louise dlle vve

1665 (24282)(24286)

mention

passard tutelle

remontr et somm 2

vve ét p colin, ép sr balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1665 (24287)(24288)

mention

passard tutelle

remontr et somm

vve ét p colin, ép sr balth
tirard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

vve ét passard colin
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Nom

Prénom

pélissier

louise dlle vve

1665 (24289)(24291)

mention

pélissier

louise dlle vve

1665 (24181)(24188)

pélissier

louise dlle vve

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle

supp

vve ét p colin, ép sr balth
tirard

sujet

passard tutelle

nomin tutelle

vve ét p colin

1665 (16914)(16927)

sujet

succ passard

invent d'actes

vve ét p colin, ép balth
tirard

louise dlle vve

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

vve ét passard colin, ép
balth tirard

pélissier

louise dlle vve

1668 (24272)(24278)

sujet quittant

Quittance

vve ét p colin, ép sr balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1670 (28224)(28244)

mention

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1671 (28245)(28271)

mention

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

fact 3, assign 2,
défaut, supp,
remont, somm, acte

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1671 (28272)(28286)

mention

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

invent de p

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1671 (28173)(28201)

mention

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

déc dét (très)

vve ét p colin, ép balth
tirard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 4181 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

louise dlle vve

1672 (28169)(28172)

mention

pélissier

louise dlle vve

1672 (28202)(28205)

mention

pélissier

louise dlle vve

1674 (28295)(28304)

mention

assign, pdure
vve ét p colin, ép balth
verbale, supp, comdt tirard

pélissier

louise dlle vve

1675 (24220)(24223)

sujet

Testament

vve ét p colin, ép sr balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1675 (21218)(21245)

mention

l 21217- cisterciennes
passard

remont 2,
permission, fact 3,
proc, somm 5

vve ét passard, mère
françoise et ben

pélissier

louise dlle vve

1676 (27983)(27987)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

fact, remont, déc,
supp et assign

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1676 (27989)(27993)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

fact, consult (1675)

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1676 (28060)(28061)

mention

l 28036-71 passard /
tirard

reddition de compte
tutellaire

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1676 (28272)(28294)

mention

fact, supp, déc,
assign (1677)

vve ét p colin, ép balth
tirard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

remont, acte

vve ét p colin, ép balth
tirard

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

déc, assign

vve ét p colin, ép balth
tirard
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Nom

Prénom

pélissier

louise dlle vve

1677 (27964)(27982)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

fact 2, acte, somm 14 vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1678 (27954)(27963)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

somm 8, fact

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1678 (27925)(27949)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

somm 18, fact 2,
consult, proc

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1678 (21262)(21263)

mention

l 21217- cisterciennes
passard

supp, déc

vve ét passard, mère
françoise et ben

pélissier

louise dlle vve

1678 (21250)(21259)

mention

l 21217- cisterciennes
passard

fact, somm 7

vve ét passard, mère
françoise et ben

pélissier

louise dlle vve

1679 (27901)(27924)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

acte 3, somm 18,
fact 2, remont

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1679 (27890)(27900)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

invent des dépens,
supp et signif, déc,
remont

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1680 (24194)(24217)

sujet

passard tutelle

contestation cpte
tutelle (n° = invent
24108-39 )

vve ét p colin, ép sr balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1680 (23850)(23916)

sujet

Factum

vve ét p colin, ép sr balth
tirard, mère ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

louise dlle vve

1681 (24224)(24260)

sujet

passard tutelle

pdure verbale
vve ét p colin, ép sr balth
(double en 24242-60) tirard

pélissier

louise dlle vve

1681 (28119)(28148)

mention

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1681 (28050)(28055)

sujet

l 28036-71 passard /
tirard

Factum

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1681 (28149)(28166)

mention

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

supp, fact, déc dét

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1682 (27863)(27888)

mention

somm 5, fact 2, déc
3, remont, assign

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1682 (28038)(28046)

sujet

l 28036-71 sl 2803747 passard / tirard

somm 2, supp,
assign

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1682 (28062)(28071)

sujet

l 28036-71 passard /
tirard

lettre 3, somm,
remont 2

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1682 (28103)(28118)

mention

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

supp 2, somm, fact 3

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise dlle vve

1682 (28210)(28211)

mention

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

invent de f (date
incert)

vve ét p colin, ép balth
tirard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

louise dlle vve

1682 (28599)(28602)

mention

pélissier

louise dlle vve

1682 (21143)(21154)

pélissier

louise dlle vve

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 28598-612 tirard
pipet / passard

supp, assign

vve sieur ét p colin

mention

cisterciennes passard

Quitt, signif, déc

vve ét passard, mère
françoise et ben

1697 (26686)(26690)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

acte 2, remont, déc,
assign

mère ben passard

louise dlle vve

1697 (26693)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

remont

mère ben passard

pélissier

louise dlle vve

1697 (26669)(26671)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc (double 26680,
mère ben passard
+ comdt, dble 266912, 4-5)

pélissier

louise dlle vve

1697 (26696)(26699)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, remont, déc et
mère ben passard
comdt (dble 26698-9)

pélissier

louise dlle vve

1697 (26700)(26707)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2

mère ben passard

pélissier

louise dlle vve

1698 (26671)(26679)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2, acte 2, somm,

mère ben passard

pélissier

louise dlle vve

1698 (26682)(26685)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte

mère ben passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

louise dlle vve

1700 (26723)(26731)

sujet

pélissier

louise hble

1780 (31440)(31443)

sujet mariée

pélissier

louise hte

1661 (14185)(14192)

mention

l 14126-96

Testament avec
substit dble 21246-9,
27950-3

pélissier

louise hte

1662 (17965)(17970)

sujet

l 17860-972

supp, déc, assign 2

vve ét passard colin

pélissier

louise hte

1662 (17855)(17858)

sujet

l 17829-59

fact, supp, assign

vve ét passard colin

pélissier

louise hte

1662 (17830)(17848)

sujet

l 17829-59

fact 4, supp 2, acte 4 vve ét passard colin

pélissier

louise hte

1662 (17910)(17951)

sujet

l 17860-972

fact 6, supp 3, déc 2, vve ét passard colin
acte 6

pélissier

louise hte

1662 (17861)(17898)

sujet

l 17860-972

acte 6, fact 4, supp
2, déc 3, assign

pélissier

louise hte

1663 (8021)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
émery passard périer
(v 18382-618 et 658707)

Type d'acte

Commentaire

fact 3

mère ben passard

mariage (dot 90 l)

fille feu ét et claudine
pélissier

vve ét passard colin

comdt
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Nom

Prénom

pélissier

louise hte

1663 (6966)(6984)

sujet subrogé

pélissier

louise hte

1663 (2319)(2321)

sujet

pélissier

louise hte

1664 (6757)(6768)

pélissier

louise hte

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente, subrogation,
ratification

vve ét passard colin

l 2069-332

Commandement

vve ét passard, mère ben

sujet

l 6756-6777

invent de p, fact,
vve ét passard, adtrice
supp 3, acte 3, déc 2 ben et maurice

1664 (6856)(6861)

sujet

l 6840-68

Quittance

louise hte

1665 (7625)(7632)

sujet

1664-5

quitt, obligation

pélissier

louise hte

1665 (12465)(12468)

sujet

l 12386-469 feugier /
succ passard

quittance portant
obligation

pélissier

louise hte

1666 (14181)(14184)

sujet

l 14126-96

fact

pélissier

louise hte

1670 (6999)(7002)

mention

pélissier

louise hte

1675 (13626)(13645)

mention

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vve sieur ét passard, mère
tut maurice ben

vve ét passard colin

mère sieur b passard, hab
ensemble
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Nom

Prénom

pélissier

louise hte

1675 (14168)(14171)

sujet

l 14126-96

Testament avec
substitution (dble
27988-9)

pélissier

louise hte

1675 (16197)(16206)

mention

l 16196-207

fact, assign

mère ben passard, ép ét p
colin

pélissier

louise hte

1678 (17284)(17291)

mention

factum résumant tte
l'aff

mère sieur ben passard

pélissier

louise hte

1681 (14148)(14165)

sujet

l 14126-96

déc, somm 2, acte,
invent de p

pélissier

louise hte

1681 (14172)(14176)

sujet

l 14126-96

fact

pélissier

louise hte

1681 (14127)(14147)

sujet

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

mère sieur ben

pélissier

louise hte

1681 (14166)(14167)

sujet

l 14126-96

procuration

mère ben passard, ép
sieur balth tirard

pélissier

louise hte

1682 (5207)(5283)

mention

hoirie bayoud / passard fact 5, acte, invent
de p,

ép ét passard, 2des n
balthaz tirard

pélissier

louise hte vve

1663 (18043)(18047)

sujet

charrat / marry /
passard

vve ét passard colin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

louise hte vve

1663 (18025)(18029)

sujet

pélissier

louise hte vve

1664 (18020)(18024)

sujet

pélissier

louise hte vve

1665 (19200)(19203)

mention

compte et rappel des vve ét passard colin
dettes morel - pascal

pélissier

louise hte vve

1666 (18758)(18763)

sujet

gagement incomplet

vve ét passard colin

pélissier

louise vve

1661 (25120)(25121)

sujet reconnaissant

reconn maison f
vernatel

vve ét passard colin

pélissier

louise vve

1662 (24023)(24024)

sujet quitté

Quittance

vve ét p colin

pélissier

louise vve

1662 (24053)(24057)

sujet

assign, supp

vve ét p colin

pélissier

louise vve

1662 (24025)(24052)

sujet quitté

supp 4, signif 2,
invent de p, fact 2,
acte

vve ét p colin

pélissier

louise vve

1663 (31077)(31083)

sujet

Factum incomp
(début et fin abst)

vve ét passard colin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1663-4 charrat / marry
/ passard

assign, déc, assign
et sequestre (pour
saisie)

vve ét passard colin

charrat / marry /
passard

assign, saisie

vve ét passard colin

passard / rachais
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Nom

Prénom

pélissier

louise vve

1663 (31067)(31070)

sujet

pélissier

louise vve

1663 (18123)(18130)

mention

voir 4502-16

fact 3, supp 2, déc 2, vve ét p colin
assign

pélissier

louise vve

1663 (18116)(18120)

sujet

voir 4502-16

Factum

vve ét p colin

pélissier

louise vve

1663 (18112)(18115)

sujet

voir 4502-16

Factum

vve ét p colin

pélissier

louise vve

1663 (18157)(18162)

mention

voir 4502-16

supp 2, acte 2

vve ét p colin

pélissier

louise vve

1663 (18121)(18122)

mention

voir 4502-16

proc

vve ét p colin

pélissier

louise vve

1663 (18152)

mention

voir 4502-16

proc (double 181578)

vve ét p colin

pélissier

louise vve

1663 (18156)

mention

voir 4502-16

proc

vve ét p colin

pélissier

louise vve

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

vve ét passard colin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp dét

vve ét passard colin
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Nom

Prénom

pélissier

louise vve

1665 (29470)(29473)

pélissier

louise vve

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet acquéreur

vente de plus value

miribel, vve ét passard
colin

1668 (17310)(17388)

mention

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

vve sieur ét passard colin

louise vve

1671 (29489)(29496)

sujet

tirard / pélissier l
29489-502

comdt 2

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise vve

1677 (25498)(25501)

sujet

dames st bernard /
pélissier

factum 2

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise vve

1677 (31982)(31991)

sujet

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

fact, remont et
assign 1676

vve ét p colin, ép balth
tirard, m fçoise et ben

pélissier

louise vve

1678 (25484)(25487)

sujet

dames st bernard /
pélissier

somm 3

vve ét p colin, ép balth
tirard

pélissier

louise vve

1678 (32021)(32030)

sujet

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

somm 5, acte, proc

vve ét p colin, ép balth
tirard, m fçoise et ben

pélissier

louise vve

1679 (32006)(32020)

sujet

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

somm 8, fact 2,
mémoire

vve ét p colin, ép balth
tirard, m fçoise et ben

pélissier

louise vve

1679 (31993)(32005)

sujet

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

invent de frais, supp
2, déc dét, acte,
déclar

vve ét p colin, ép balth
tirard, m fçoise et ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

louise vve

1680 (24059)

sujet

pélissier

lucresse

1678 (12219)(12230)

mention

pélissier

lucresse

1697 (18488)(18528)

mention

pélissier

madelaine

1660 (14839)(14840)

mention

pélissier

madeleine

1638 (25295)(25306)

mention

pélissier

madeleine

1638 (14831)(14837)

pélissier

marc

pélissier

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle

vve ét p colin

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

ép cl frepas liaudet

factum très dét et
très bien écrit

mère l frepaz liaudet, ép cl
sevoz

compte portant
obligation

ép sieur cl janon

transaction dette
12800 L

fille me mich, ép sieur p
janon

mention

transaction

ép sieur cl janon, fille me
mich

1633 (25638)(25642)

sujet

quitt de meubles
(dot clauda bolian)

cousin aymar

marc hte

1648 (12241)(12262)

témoin

marc sieur

1633 (32150)(32156)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard tutelle 23059107

merle émery passard
tirard périer gar

garnier / pélissier /
grevon

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt
mariage, proc,
ratification

cousin aymar pélissier
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Nom

Prénom

pélissier

marc sieur

1633 (29453)(29459)

pélissier

marc sieur

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage, proc,
ratification

cousin aymar pélissier

1635 (25619)

sujet

obligation

v, fils feu hte j

marc sieur

1638 (25616)(25618)

sujet quittant

quittance 1638, 7, 6

v, rentier dame de
gerbolle, prop lac de stm

pélissier

marc sieur

1638 (25208)(25209)

sujet quittant

Quittance

pélissier

marc sieur

1643 (25580)(25595)

mention

Compte de tutelle
25880-616

v

pélissier

marc sieur

1643 (25632)(25637)

sujet assigné

nomin tutelle

cousin

pélissier

marc sieur

1648 (1985)(1992)

témoin

l 1938-97

mariage (ctrat)

chât de vaul

pélissier

marc sieur

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

pélissier

marc sieur

1649 (6514)(6518)

confins

l 6498-573

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

marc sieur

1649 (22)-(25)

sujet

pélissier

marc sieur

1650 (5346)(5348)

témoin

hoirie bayoud / passard obligation

pélissier

marc sieur

1651 (19087)(19088)

témoin

sl 19067-100 varnier
morel

comdt de gagmt

pélissier

marc sieur

1651 (6567)(6571)

témoin

l 6498-573

transaction

pélissier

marc sieur

1653 (30358)(30369)

confins

pélissier

marc sieur

1653 (10507)(10515)

sujet

pélissier

marc sieur

1656 (29425)(29430)

témoin

pélissier

marc sieur

1656 (18131)(18132)

sujet vendeur

pélissier

marc sieur

1656 (32122)(32127)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Reconnaissance

vice châtelain

vice châtelain vauls

v, vice chât vauls

oblig conten vente et v, vi chât de vauls
arrentement

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

vice chât vauls

mariage

voir 4502-16

Vente

v

mariage
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Nom

Prénom

pélissier

marc sieur

1656 (16)-(21)

sujet

pélissier

marc sieur

1657 (19307)(19311)

mention

pélissier

marc sieur

1657 (13590)(13602)

mention

m en poss, signif,
supp, déc, consign

pélissier

marc sieur

1657 (13395)(13406)

témoin

vente et réachat

v

pélissier

marc sieur

1657 (13395)(13406)

mention

vente et réachat

v

pélissier

marc sieur

1657 (13603)(13614)

mention

somm, supp, déc,
assign

v

pélissier

marc sieur

1657 (13590)(13602)

sujet

m en poss, signif,
supp, déc, consign

v

pélissier

marc sieur

1657 (13411)(13420)

témoin

Vente

v

pélissier

marc sieur

1659 (8998)(9007)

témoin

supp, m en poss,
gagmt

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel pascal garnier

Type d'acte

Commentaire

Vente

v, bois à bat (bois chaffard)

Vente

v
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Nom

Prénom

pélissier

marc sieur

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

pélissier

marc sieur

1661 (4778)(4791)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

v

pélissier

marc sieur

1661 (4778)(4791)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

v

pélissier

marc sieur

1663 (25520)(25524)

mention

comdt, supp, déc,
assign

v, consul 1644-5

pélissier

marc sieur

1663 (4004)(4014)

témoin

pélissier

marc sieur

1671 (25114)(25115)

mention

pélissier

marc sieur

1673 (30316)

témoin

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

v

pélissier

marc sieur

1674 (3995)(4003)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

v

pélissier

marc sieur

1682 (28206)(28209)

mention

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

taille forestiers st j
d'av (extrait)

fils feu me séb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 3825-4079 sl 39304023 1661-63

Type d'acte

Commentaire

transport, déc,
comdt,

compte
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Nom

Prénom

pélissier

marc sieur lieut

1648 (8274)(8278)

sujet

b guillermet / pascal

transport, signif, déc, lieutenant châtelain vauls
comdt

pélissier

marc sieur vice
chât

1649 (8371)(8374)

mention

b guillermet / pascal

obligation

pélissier

marguerite

1677 (2473)(2498)

confins

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

fille feu aymar (praticien
de v)

pélissier

marguerite dlle

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

ép sieur ben favier

pélissier

marianne

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

pélissier

marianne

1828 (24998)(25002)

sujet vendeur

pélissier

marianne dlle vve

1724 (19165)(19166)

sujet

pélissier

marianne dlle vve

1726 (10896)(10899)

confins

pélissier

marianne dlle vve

1728 (19174)(19175)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

Type d'acte

Commentaire

vve mr billiard

Vente, oblig, quitt
1834

stm, ép jac croibier baton

Quittance

fille feu mr me j, vve sr j
billiard

reconn pr sgr vauls

vve me j billiard

arrentement

fille feu mr me j, vve sr j
billiard
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Nom

Prénom

pélissier

marianne dlle vve

1738 (19176)(19180)

sujet

pélissier

marianne dlle vve

1738 (19161)(19164)

pélissier

marianne dlle vve

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

supp, déc, comdt,
fact

fille feu mr me j, vve sr j
billiard

sujet

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

somm

fille feu mr me j, vve sr j
billiard

1738 (19167)(19172)

sujet

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

supp, déc, assign 2,
comdt de gagnt, fact

fille feu mr me j, vve sr j
billiard

me

1514 (8331)

notaire recevant

partage pélissier de
voissant (mention)

pélissier

me

1553 (9125)(9127)

notaire recevant

investiture, quitt,
vente

pélissier

me

1557 (13244)(13245)

notaire recevant

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

pélissier

me

1557 (13243)(13244)

notaire recevant

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

pélissier

me

1557 (13245)

notaire recevant

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

pélissier

me

1558 (12874)

notaire recevant

mariage (contrat)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

me

1558 (4631)

notaire recevant

réachat

pélissier

me

1558 (4631)

notaire recevant

Quittance

pélissier

me

1558 (4629)(4630)

notaire recevant

vente et réachat

pélissier

me

1558 (4631)(4632)

notaire recevant

arrentement

pélissier

me

1560 (13242)(13243)

notaire recevant

pélissier

me

1584 (22551)(22552)

notaire recevant

pélissier

me

1585 (26241)(26254)

notaire recevant

pélissier

me

1593 (10406)(10414)

mention

lettre, m en poss

pélissier

me

1594 (21120)(21122)

notaire recevant

reconn
chapeaucornu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v
reconn sébast de
clermont ctesse
viriville

périer tenaz / pascal

obligation 3

Page 4199 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

me

1614 (24476)(24478)

pélissier

me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn ch ste
catherine égl pdb

reç reconn

1619 (1648)(1649)

notaire recevant

reconn chap st
antoine égl voissant

me

1619 (1638)(1639)

notaire recevant

reconn chap st
antoine égl voissant

pélissier

me

1634 (23659)(23661)

notaire recevant

Testament

pélissier

me

1637 (27015)(27030)

notaire recevant

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

pélissier

me

1663 (5052)(5059)

juge de vauls 1681

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

pélissier

me

1666 (10573)(10580)

mention

pélissier

me

1668 (22958)

sujet quittant

giroud gulut chaney
pinon

Quittance

pélissier

me

1750 (20201)(20203)

notaire recevant

l 20126-204

reconn pour la cure
de sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fact

reç reconn 1637
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Nom

Prénom

pélissier

me

1750 (10901)(10909)

confins

reconn pr sgr vauls

pélissier

me (jean ? )

1548 (21326)(21330)

hôte notaire recevant

vente de fruit (au
château vaulserre,
galerie hte)

v

pélissier

me (jean ? )

1548 (21320)(21325)

hôte notaire recevant

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

v

pélissier

me (jean ? )

1548 (21301)(21304)

hôte notaire recevant

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

v

pélissier

me (jean ? )

1548 (21305)(21312)

notaire recevant

Vente et réachat

pélissier

me (jean ? )

1548 (21313)(21319)

notaire recevant

Vente et réachat

pélissier

me (jean ? )

1549 (21296)(21300)

hôte notaire recevant

Vente

pélissier

me (jean ?)

1547 (21337)(21341)

notaire recevant

Vente

pélissier

me (jean ?)

1548 (21331)(21336)

notaire recevant

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v
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Nom

Prénom

pélissier

me hoirs

1640 (13462)(13463)

pélissier

me hoirs

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

supp

1540

1664 (13507)(13510)

confins

supp, déc, assign

1540

me jean ?

1545 (21376)(21379)

notaire recevant

Vente

pélissier

me jean ?

1546 (21380)(21381)

notaire recevant

ascensement des
dîmes ch de m

pélissier

me jean ?

1546 (21342)(21343)

notaire recevant

ascensement des
dîmes de voissant

pélissier

me jean ?

1546 (21344)(21345)

notaire recevant

ascensement des
dîmes de stb

pélissier

me jean ?

1552 (21386)(21387)

notaire recevant

ascensement des
dîmes st béron st
franc

pélissier

me jean ?

1552 (21394)(21399)

notaire recevant

ascensement des
dîmes st béron v

pélissier

me jean ?

1552 (21388)(21390)

notaire recevant

ascensement des
dîmes st béron stb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

me jean ?

1552 (21382)(21385)

notaire recevant

ascensement des
dîmes st béron st
bénigne

pélissier

me jean ?

1552 (21391)(21393)

notaire recevant

ascensement d'un
pré gagère v

pélissier

michalette

1543 (31575)(31595)

sujet

pélissier

michel

1612 (73)-(75)

notaire recevant

Reconnaissance

pélissier

michel

1620 (75)-(77)

notaire recevant

Reconnaissance

pélissier

michel

1629 (11222)(11225)

mention

déc

pélissier

michel

1634 (1379)

sujet

lettre

pélissier

michel

1636 (25428)(25431)

mention

pélissier / garnier /
bayoud

Factum

est-ce me mich ?, viv 1589

pélissier

michel

1638 (25295)(25306)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

fils feu aymar et cl bolian,
fr guill et char

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Testament

Commentaire

fille fçoise pélissier, sr
pernette
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Nom

Prénom

pélissier

michel

1643 (25624)(25631)

pélissier

michel

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp, déc

fils feu aymar, fr guill et
charlotte

1643 (25580)(25595)

sujet

Compte de tutelle
25880-616

fils feu aymar, fr guill et
charlotte

michel

1643 (25632)(25637)

sujet

nomin tutelle

fils feu aymar, fr guill et
charlotte

pélissier

michel

1643 (25406)(25409)

sujet

supp, déc, assign
pour nomin tutelle

fils feu sieur aymar, fr
guillaume

pélissier

michel

1646 (17650)(17657)

sujet

supp 2, compte,
assign 2, acte, déc

recteur ch st cl in ég sta,
fils feu sr aymar

pélissier

michel

1647 (29463)(29464)

témoin

pélissier

michel

1658 (29001)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

pélissier

michel

1667 (6627)(6638)

témoin

1666-67 l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
comdt de gagmt,
gagmt

pélissier

michel

1749 (1417)(1418)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17587-658

somm

v

reconnaissance
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Nom

Prénom

pélissier

michel ? Me

1628 (13482)(13484)

sujet reconnaissant

pélissier

michel feu

1676 (11590)(11609)

sujet

pélissier

michel feu

1677 (28059)

pélissier

michel feu

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn monastère st
andré stg

ou son fils

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

père hte j

mention

l 28036-71 passard /
tirard

acte

père j

1677 (11415)(11417)

mention

succ passard

fact, assign

chappelier

michel hte

1650 (25349)

témoin

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

Signification

sta, chapelier

pélissier

michel hte

1652 (25315)(25318)

témoin

pélissier / morel /
chappat

transport et signif 2

pélissier

michel hte

1666 (8894)(8895)

témoin

pélissier

michel me

1458 (31906)(31916)

mention

pélissier

michel me

1514 (8331)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

déc, comdt de gagmt

st mich de crol

transaction

reç reconn st andré stg
1446

arrentement (date
incert)
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1540 (13511)(13513)

mention

pélissier

michel me

1545 (4573)(4075)

notaire commissaire
1629

pélissier

michel me

1569 (21839)(21841)

témoin

mariage (360 florins)

stb, curé

pélissier

michel me

1569 (21836)(21839)

témoin

mariage (360 florins)
et quitt

stb, curé

pélissier

michel me

1573 (22067)

mention

Louage

pélissier

michel me

1576 (29556)(29572)

sujet

Testament

pélissier

michel me

1581 (31213)(31221)

notaire recevant

succession partage

pélissier

michel me

1583 (31206)(31210)

sujet

pdure verbale

pélissier

michel me

1584 (31186)(31191)

mention

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 4549-604

Type d'acte

Commentaire

reconn corbeau
écuyers st franc

est-ce le mich nre et chât ?

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

fr et proc mre p
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1585 (21095)(21102)

pélissier

michel me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet transporté

transport

v, notaire

1587 (28305)(28321)

sujet associé

arrentement assoc
fruits de div sgries

v, notaire, fr hble l

michel me

1587 (14818)

sujet obligé

obligation

pélissier

michel me

1588 (29671)

notaire recevant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

pélissier

michel me

1588 (22356)

notaire recevant

proc

pélissier

michel me

1588 (22346)(22355)

notaire recevant

transaction après
succ

pélissier

michel me

1588 (14810)(14811)

sujet obligé

obligation

pélissier

michel me

1590 (22244)(22247)

sujet acquéreur

vente et réachat 4
ans

pélissier

michel me

1590 (14817)

sujet obligé

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

v, notaire et châtelain

v, notaire
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1591 (25437)(25439)

pélissier

michel me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet acquéreur

Vente

pas encore châtelain

1591 (25422)(25425)

sujet acquéreur

Vente

pas encore châtelain

michel me

1591 (25437)(25439)

notaire recevant

Vente

pélissier

michel me

1591 (25422)(25425)

notaire recevant

Vente

pélissier

michel me

1591 (29416)(29421)

sujet acquéreur

vente en dble

pélissier

michel me

1591 (22259)(22262)

mention témoin

vente et réachat 4
ans

pélissier

michel me

1591 (22548)(22550)

mention

Vente

pélissier

michel me

1591 (22263)

témoin

Quittance

pélissier

michel me

1591 (22248)(22251)

sujet acquéreur

vente et obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vauls, notaire

v, notaire exacteur de taille
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1591 (22252)(22254)

pélissier

michel me

1592 (21103)(21109)

pélissier

michel me

1593 (22435)(22436)

notaire recevant

obligation

pélissier

michel me

1593 (22438)(22439)

notaire recevant

Louage

pélissier

michel me

1593 (22438)

notaire recevant

Vente

pélissier

michel me

1593 (22437)

notaire recevant

obligation

pélissier

michel me

1593 (8254)(8257)

sujet acquéreur

pélissier

michel me

1593 (6825)(6827)

témoin

obligation

pélissier

michel me

1593 (10428)(10437)

mention

m en poss, déc,
gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet acquéreur

Type d'acte

Commentaire

Vente

compte contenant
investiture

b guillermet / pascal

sta, rentier comtes viriville
et chapeaucornu

Vente

notaire de vaul
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1593 (10415)(10427)

pélissier

michel me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

notaire recevant

déc 3, assign 2,
acte, compte,
obligation, supp

sta

1593 (10406)(10414)

sujet

lettre, m en poss

rentier sgr de
chapeaucornu

michel me

1594 (22457)

notaire recevant

mariage

pélissier

michel me

1594 (22458)(22459)

notaire recevant

ascensement

pélissier

michel me

1594 (22407)(22408)

notaire recevant

mariage

pélissier

michel me

1594 (22401)(22404)

notaire recevant

vente, quitt de
mariage

pélissier

michel me

1594 (22409)

notaire recevant

refus de succession

pélissier

michel me

1594 (22405)(22406)

sujet

déc, signif

pélissier

michel me

1594 (22456)

notaire recevant

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

jadis rentier du sgr
châteauvillain
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1594 (22410)

notaire recevant

quittance de mariage

pélissier

michel me

1594 (23549)(23551)

notaire recevant

cession rémission

pélissier

michel me

1594 (22308)(22313)

confins

Louage

pélissier

michel me

1594 (1601)(1604)

notaire recevant

Vente

pélissier

michel me

1595 (29670)

notaire recevant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

pélissier

michel me

1595 (22450)

notaire recevant

obligation

pélissier

michel me

1595 (22449)

notaire recevant

commande

pélissier

michel me

1595 (22455)

sujet acquéreur

Vente

pélissier

michel me

1595 (22440)(22445)

notaire recevant

transaction, ratif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1595 (22448)

notaire recevant

ascensement

pélissier

michel me

1595 (22453)(22454)

notaire recevant

ascensement

pélissier

michel me

1595 (22411)(22413)

notaire recevant

Vente

pélissier

michel me

1595 (22451)(22452)

notaire recevant

Quittance

pélissier

michel me

1595 (22446)(22447)

notaire recevant

Vente

pélissier

michel me

1596 (22416)

notaire recevant

acte (sujet : donation
antoine à isaac)

pélissier

michel me

1596 (22417)

notaire recevant

pour ouvrir
succession (v 22480)

pélissier

michel me

1596 (22424)

notaire recevant

ascensement

pélissier

michel me

1596 (22415)

notaire recevant

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta, frère hte ben

possède une maison à
verchères (v)

acte fait au dvt de sa
maison de v
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1596 (22425)(22431)

notaire recevant

Testament

pélissier

michel me

1597 (22420)(22423)

notaire recevant

compromis

pélissier

michel me

1597 (22418)(22419)

notaire recevant

obligation

pélissier

michel me

1597 (13615)(13619)

notaire recevant

donation pr son fils

pélissier

michel me

1597 (893)-(895) notaire recevant

Testament

pélissier

michel me

1598 (26884)(26891)

notaire recevant

Testament

pélissier

michel me

1598 (22483)

notaire recevant

Quittance

pélissier

michel me

1598 (22484)(22485)

notaire recevant

transport portant
quittanec

pélissier

michel me

1598 (22482)

notaire recevant

échange

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1598 (22478)

notaire recevant

obligation

pélissier

michel me

1598 (22481)

notaire recevant

commande

pélissier

michel me

1598 (22473)

notaire recevant

acte préal à un
conflit jud

pélissier

michel me

1598 (22480)

notaire recevant

pour ouvrir
succession v 22417

pélissier

michel me

1598 (22469)(22470)

notaire recevant

Testament

pélissier

michel me

1598 (22479)

sujet destinataire

lettre comdt de payer

pélissier

michel me

1598 (22474)(22477)

notaire recevant

mariage (75 écus)

pélissier

michel me

1598 (22486)(22488)

notaire recevant

transport portant
quittanec

pélissier

michel me

1599 (22528)

notaire recevant

partage succession

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1599 (22518)(22519)

notaire recevant

obligation

pélissier

michel me

1599 (22467)(22468)

notaire recevant

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)

pélissier

michel me

1599 (22516)(22517)

notaire recevant

mariage dispense de
parenté

pélissier

michel me

1599 (22513)

notaire recevant

obligation

pélissier

michel me

1599 (22465)(22466)

notaire recevant

Vente (en tout
22458-68)

pélissier

michel me

1599 (22527)

notaire recevant

Quittance

pélissier

michel me

1599 (22514)(22515)

notaire recevant

ascensement

pélissier

michel me

1599 (22533)

notaire recevant

ascensement

pélissier

michel me

1599 (22536)(22537)

notaire recevant

succ accept sous
inventaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1599 (22535)

notaire recevant

quittance mariage
(30 écus or)

pélissier

michel me

1599 (22461)(22464)

notaire recevant

Vente (en tout
22458-68)

pélissier

michel me

1599 (22496)(22497)

notaire recevant

ascensement

pélissier

michel me

1599 (22489)(22495)

notaire recevant

transact sur succ et
oblig

pélissier

michel me

1599 (22499)(22500)

notaire recevant

obligation

pélissier

michel me

1599 (22509)(22511)

notaire recevant

Vente

pélissier

michel me

1599 (22530)(22532)

notaire recevant

ascensement et
compte

pélissier

michel me

1599 (22529)

notaire recevant

arrentement dîmes
de stb

pélissier

michel me

1599 (22505)(22507)

notaire recevant

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1599 (14814)(14816)

sujet obligé

pélissier

michel me

1601 (19709)(19713)

notaire recevant

morel pascal

Vente

pélissier

michel me

1602 (31647)(31651)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

sous arrentement

pélissier

michel me

1603 (20242)(20243)

notaire recevant

l 20223-62

obligation

pélissier

michel me

1603 (20888)(20895)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

pélissier

michel me

1607 (20922)(20925)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

pélissier

michel me

1613 (29425)(29432)

notaire recevant

arrentement fruits
vauls dep 1590

pélissier

michel me

1613 (20928)(20931)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

pélissier

michel me

1614 (20919)(20920)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

v, notaire, rentier dame st
andré stg

propr directe acq par ses
auteurs

vaulserre, chât
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1614 (20913)(20916)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

pélissier

michel me

1614 (22472)

notaire recevant

acte

pélissier

michel me

1614 (10490)(10492)

mention

reconn ch st
sépulchre égl pdb

pélissier

michel me

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

pélissier

michel me

1615 (30509)(30512)

notaire recevant

transaction

pélissier

michel me

1615 (30506)(30508)

notaire recevant

nomination recteur
ch

pélissier

michel me

1615 (30505)

notaire recevant

nomination recteur
ch

pélissier

michel me

1615 (30504)

notaire recevant

somm

pélissier

michel me

1615 (30499)(30501)

notaire recevant

arrentement terre
chappeauc et remise
outil

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1615 (30496)(30498)

notaire recevant

quittance réciproque

pélissier

michel me

1615 (30493)(30495)

notaire recevant

arrentement ch st
ant et st p égl v

pélissier

michel me

1615 (30501)(30502)

notaire recevant

arrentement
colombier

pélissier

michel me

1615 (30503)

notaire recevant

oblig (arrerages de
servis)

pélissier

michel me

1615 (20920)(20921)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

pélissier

michel me

1616 (23552)(23557)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

pélissier

michel me

1617 (21056)(21061)

notaire recevant

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

pélissier

michel me

1617 (23520)(23526)

notaire recevant

quitt, échange de
dette

pélissier

michel me

1618 (21123)(21130)

mention

reconn
chapeaucornu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pour sgr
vaulserre

reç reconn chapeaucornu
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1618 (3532)(3535)

notaire recevant

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

reconn

pélissier

michel me

1619 (30609)(30615)

notaire recevant

morel / masse /
pélissier

Vente

pélissier

michel me

1619 (30699)(30701)

notaire recevant

morel / masse /
pélissier

ascensement

pélissier

michel me

1619 (21051)(21055)

notaire recevant

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

pélissier

michel me

1619 (23593)(23594)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

pélissier

michel me

1619 (1648)(1649)

mention

reconn chap st
antoine égl voissant

pélissier

michel me

1620 (31358)(31359)

notaire recevant

reconn ch st ant et st
p mollarond égl v

pélissier

michel me

1620 (30696)(30698)

notaire recevant

pélissier

michel me

1620 (31358)(31359)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel / masse /
pélissier

Type d'acte

reconn sgr vaulserre

Commentaire

reç reconn

ascensement

reconn ch st ant et st
p mollarond égl v
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1621 (30600)(30603)

notaire écrivant

pélissier

michel me

1622 (26634)(26639)

sujet

supp (en double)

pélissier

michel me

1623 (25363)(25365)

sujet reconnaissant

reconn cure nd de
voissant

pélissier

michel me

1626 (19037)(19051)

mention

pélissier

michel me

pélissier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel / masse /
pélissier l 30584-607

Type d'acte

Commentaire

gagmt incompl, déc

morel masse rachet du acte, fact
vernatel

sta, notaire

1626 (154)-(168) confins

armand c pascal
barral garnier

Transaction

notaire et chat de
vaulserre

michel me

1627 (25395)(25398)

confins

pélissier / pascal
(rente de crolard)

reconn st andré stg

pélissier

michel me

1627 (18637)(18638)

confins

pélissier

michel me

1627 (8921)(8926)

notaire recevant

pélissier

michel me

1627 (13485)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

reconnaissance
monastère saint
andré stg

gerfault charamelet

obligation, compte

reconn monastère st
andré stg
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1627 (14818)

sujet obligé

pélissier

michel me

1628 (25285)(25289)

sujet reconnaissant

pélissier

michel me

1628 (25426)(25427)

sujet

pélissier

michel me

1628 (23582)(23587)

sujet reconnaissant

pélissier

michel me

1629 (21199)

confins

reconn vaulserre

pélissier

michel me

1629 (14595)(14596)

notaire recevant

oblig

pélissier

michel me

1630 (13436)(13437)

notaire recevant

obligation

pélissier

michel me

1631 (25449)(25450)

sujet quitté

pélissier

michel me

1631 (20253)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

convention

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

commissaire pour reconn
pr j de garnier

obligation

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

fils feu hte fçois p odoard

père mr me gasp et sieur
aymar

l 20223-62

acte
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1632 (14114)

notaire recevant

Vente

pélissier

michel me

1632 (14115)

notaire recevant

oblig

pélissier

michel me

1633 (21178)(21180)

confins

reconn vaulserre

pélissier

michel me

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

pélissier

michel me

1634 (21211)

sujet

reconn fief pélissier

pélissier

michel me

1634 (23659)(23661)

témoin

Testament

pélissier

michel me

1635 (25410)(25412)

sujet quitté

Quittance

pélissier

michel me

1636 (26303)(26306)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

pélissier

michel me

1637 (23582)(23587)

sujet reconnaissant

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

notaire et châtelain vauls

fils feu hte fçois p odoard
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1637 (10516)(10518)

mention

l 10500-18 procès
1686

Quittance de dot

pélissier

michel me

1638 (25295)(25306)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

pélissier

michel me

1638 (25419)(25421)

sujet

déclaration

pélissier

michel me

1638 (25416)(25418)

mention

Quitt 1638 3, 9, 8

pélissier

michel me

1638 (31469)(31480)

mention

bolian / pélissier

déc, assign, supp
dét, pdure verb =
devis 1639

père feu aymar

pélissier

michel me

1638 (31461)(31468)

mention

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

père feu aymar

pélissier

michel me

1639 (31453)(31457)

mention

bolian / pélissier

invent de p

père aymar

pélissier

michel me

1641 (25446)(25448)

mention

pélissier

michel me

1641 (31458)(31460)

sujet

bolian / pélissier

mémoire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4224 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

michel me

1642 (604)-(605) mention

armand c pascal
barral garnier

obligation

pélissier

michel me

1643 (599)

mention

armand c pascal
barral garnier

Commandement

pélissier

michel me

1645 (23920)(23924)

mention

pélissier

michel me

1647 (31802)(31813)

mention

pélissier

michel me

1649 (28863)(28880)

mention

pélissier

michel me

1650 (857)-(875) confins

pélissier

michel me

1652 (25341)(25347)

pélissier

michel me

pélissier

michel me

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Commentaire

reç reconn barral 1629

Factum et fact de
réponse

Factum

notaire et chât de
vaulserre

baritel

succ invent

sujet enchérisseur

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp 2, acte 2, gagmt chapelier

1653 (10507)(10515)

mention

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

1653 (13361)(13373)

mention

supp dét, déc,
assign, quitt
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Nom

Prénom

pélissier

michel me

1656 (32361)

mention

pélissier

michel me

1657 (21206)(21210)

sujet

pélissier

michel me

1663 (25391)(25394)

sujet

date incert pélissier /
pascal (rente de
crolard)

fact 2

pélissier

michel me

1663 (25533)(25537)

mention

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

pélissier

michel me

1663 (25385)(25390)

sujet auteur

date incert pélissier /
pascal (rente de
crolard)

lettre 2

pélissier

michel me

1676 (31596)(31614)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact 3

pélissier

michel me

1676 (20055)(20060)

mention

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

pélissier

michel me

1681 (20064)(20068)

mention

supp, déc, assign

pélissier

michel me

1711 (24352)(24357)

mention

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 4607-93

Type d'acte

Commentaire

reconn 2

reconn vaulserre

reç 1612 reconn ch st cl
égl sta

fils fçois, neveu me cl ?

Page 4226 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

michel me

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

pélissier

michel me

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

pélissier

michel me

1724 (21084)(21090)

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

pélissier

michel me

1745 (4526)(4534)

mention

reconn, déc, comdt,
fact

pélissier

michel me

1787 (17999)(18007)

mention

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact contenant
reconnaissances,
assign

viv 1628

pélissier

michel me chât

1590 (25151)(25155)

sujet

date incert

Factum ou compte

rentier sgr chappeaucornu

pélissier

michel me chât

1593 (25196)(25198)

sujet acquéreur

Vente

pélissier

michel me chât

1600 (25086)(25087)

sujet reconnaissant

reconn st andré de
stg

pélissier

michel me chât

1603 (20254)(20257)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20223-62

Type d'acte

Commentaire

assemblée de famille en tant que châtelain de
vaulserre
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Nom

Prénom

pélissier

michel me chât

1603 (6816)(6819)

pélissier

michel me chât

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

la directe de la pièce lui
appartient

1607 (29467)(29469)

notaire recevant

reconn ch st blaise
égl stb

michel me chât

1607 (29465)(29467)

notaire recevant

convention

pélissier

michel me chât

1613 (14806)(14807)

sujet obligé

obligation

pélissier

michel me chât

1613 (14812)(14813)

sujet obligé

transport et
signification

pélissier

michel me chât

1615 (13495)(13500)

confins

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

pélissier

michel me chât

1616 (6816)(6819)

témoin

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

pélissier

michel me chât

1618 (29455)(29456)

sujet

l 29448-56

défaut

pélissier

michel me chât

1619 (30589)(30592)

sujet

morel / masse /
pélissier l 30584-607

transport et quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

michel me chât

1619 (30593)(30596)

sujet investissant

pélissier

michel me chât

1620 (31357)(31358)

sujet reconnaissant

reconn ch st ant et st
p moll égl v (dble
31382-4)

pélissier

michel me chât

1621 (26732)(26733)

sujet

déc, assign

pélissier

michel me chât

1624 (14797)(14805)

sujet

1613-24 pdure pour
dettes

pélissier

michel me chât

1625 (19056)(19060)

mention

morel masse rachet du compte
vernatel

vaulserre, châtelain

pélissier

michel me chât

1626 (25502)(25503)

sujet auteur

pélissier / garnier /
bayoud

lettre

père mr me gasp

pélissier

michel me chât

1626 (29461)(29466)

sujet

mariage (conv matr
2500 L)

père bente, ép jeanne de
barral

pélissier

michel me chât

1626 (32158)(32163)

sujet

mariage (conv matr
2500 L)

père bente, ép jeanne de
barral

pélissier

michel me chât

1626 (14788)(14796)

mention

mariage (contrat)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel / masse /
pélissier l 30584-607

Type d'acte

Commentaire

investiture

sta, chât vauls, rentier st
andré de stg

déc 3, recherche,
transport, comdt 2
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Nom

Prénom

pélissier

michel me chât

1628 (25088)(25090)

sujet reconnaissant

reconn st andré de
stg (dble 21024-6)

pélissier

michel me chât

1628 (21199)(21201)

sujet reconnaissant

reconn vaulserre

sta, notaire et châtelain

pélissier

michel me chât

1628 (21024)(21026)

sujet reconnaissant

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

vers crolard

pélissier

michel me chât

1630 (25104)

sujet quitté

Quittance

pélissier

michel me chât

1630 (29723)(29724)

mention

reconn ch st
sépulchre égl pdb

reç la directe sur cette
terre

pélissier

michel me chât

1630 (29725)(29729)

sujet

convention (pour les
dts sur la terre)

reç la directe sur cette
terre

pélissier

michel me chât

1631 (8721)(8758)

confins

1628-31 l 8547-767 b
guillermet / pascal

fact 6, déc 5, acte 2,
parcellaire, supp

pélissier

michel me chât

1631 (8673)(8674)

témoin

l 8547-767 b
guillermet / pascal

succ inventaire

pélissier

michel me chât

1632 (25104)(25109)

sujet quitté

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Quittance

Commentaire

père mr me gasp
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Nom

Prénom

pélissier

michel me chât

1633 (29453)(29459)

pélissier

michel me chât

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mariage, proc,
ratification

vf jeanne de barral, père
aymar

1633 (32150)(32156)

sujet

mariage, proc,
ratification

vf jeanne de barral, père
aymar

michel me chât

1633 (14855)(14861)

mention

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

vf jeanne de barral, donne
ses b in v et mdt mirib

pélissier

michel me chât

1634 (25193)(25195)

mention

Quittance

père sieur aymar

pélissier

michel me chât

1634 (25432)(25436)

sujet

Quittance

ayant dt j ben dufaure

pélissier

michel me chât

1634 (8692)(8603)

témoin cité

l 8547-767 b
guillermet / pascal

enquête du bailliage
de vienne

chât vauls, 75 ans env

pélissier

michel me chât

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

pélissier

michel me chât

1635 (25188)(25192)

sujet quitté

pélissier

michel me chât

1635 (31937)(31941)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Quittance

st mich de crol

transaction semble
incompl

père feu mr me gasp
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Nom

Prénom

pélissier

michel me chât

1636 (25463)(25470)

mention

pourroy / pélissier bolian

obligation et quitt
(1638)

pélissier

michel me chât

1636 (25428)(25431)

sujet

pélissier / garnier /
bayoud

Factum

pélissier

michel me chât

1637 (25081)(25083)

sujet albergataire

pélissier

michel me chât

1638 (25471)(25479)

mention

pélissier

michel me chât

1638 (14831)(14837)

sujet

pélissier

michel me chât

1639 (25357)(25361)

mention

pélissier

michel me chât

1639 (31444)(31448)

sujet

compte de tailles et
quitt 39, 7

pélissier

michel me chât

1640 (13501)(13505)

confins

supp dét, déc, assign

pélissier

michel me chât

1649 (28884)(28891)

mention

mémoire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

albergement

pourroy / pélissier bolian

supp, déc, comdt,
gagmt incomp

transaction

vauls, chât, père aymar

pascal / pascal / patard visitation
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Nom

Prénom

pélissier

michel me chât

1660 (14839)(14840)

sujet

pélissier

michel me chât

1670 (6455)(6469)

confins

l 6452-82

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign

pélissier

michel me chât

1699 (8847)(8849)

mention

carre st michel de
crolard / pascal

rente ch st michel de
crolard, quitt 1707;
03

pélissier

michel me chât
feu

1643 (25580)(25595)

mention

Compte de tutelle
25880-616

pélissier

michel me chât
feu

1643 (25632)(25637)

mention

nomin tutelle

pélissier

michel me chât
feu

1643 (25624)(25631)

mention

supp, déc

pélissier

michel me chât
feu

1660 (25137)(25143)

mention

pélissier

michel me chât
feu

1660 (14841)(14845)

mention

fact, supp, acte

pélissier

michel me chât
feu

1660 (14862)(14873)

mention

fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte portant
obligation

date incert pélissier /
bolian pélissier

transaction

père feu sieur aymar
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Nom

Prénom

pélissier

michel me chât
feu

1661 (14734)(14787)

mention

pélissier

michel me chât
feu

1661 (14820)(14830)

mention

pélissier

michel me chât
feu

1661 (14704)(14733)

mention

pélissier

michel me chât
feu

1661 (14699)(14702)

mention

supp

pélissier

michel me chât
feu

1663 (14672)(14698)

mention

fact

pélissier

michel me chât
feu

1664 (26835)(26837)

mention

Quittance

pélissier

michel me et ses
frères

1595 (22471)

notaire recevant
confins

date incertaine

Vente

pélissier

michel me feu

1640 (25290)(25294)

mention

garnier / pélissier /
grevon

supp rapp la reconn
mich pélis 1628

pélissier

michel me feu

1640 (25461)(25462)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 14703

Type d'acte

Commentaire

supp 4, fact 8, déc,
remont 2, acte 4,
signif

père aymar

fact rapp tte les
dettes pélissier et tte
l'affair
l 14703

invent de p

père aymar

somm
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Nom

Prénom

pélissier

michel me feu

1642 (14669)(14671)

mention

convention

pélissier

michel me feu

1648 (12957)(12963)

mention

supp dét, déc, assign

pélissier

michel me feu

1648 (14665)(14668)

mention

somm

pélissier

michel me feu

1650 (6812)(6815)

mention

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

pélissier

michel me feu

1653 (10500)(10506)

confins

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

pélissier

michel me hoirie

1647 (14344)(14347)

hôte

pélissier

michel me hoirs

1641 (20704)(20705)

confins

pélissier

michel mr me

1636 (14098)(14113)

sujet

pélissier

michel mr me

1652 (31032)(31038)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

chât vaulserre

Louage

l 20686-725

garrel / bolian / giroud

reconn sgr vaulserre

transaction générale

viv 1650

transaction cont
transport, extrait

fils feu aymar et clauda
bolian
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Nom

Prénom

pélissier

michel mr me

1657 (13603)(13614)

mention

somm, supp, déc,
assign

pélissier

michel mr me

1660 (14862)(14873)

sujet

fact

av plt, fils clauda bolian et
aymar pélissier

pélissier

michel mr me

1660 (14841)(14845)

mention

fact, supp, acte

av plt, fils clauda bolian et
aymar pélissier

pélissier

michel mr me

1661 (21021)

mention

Quittance

av plt

pélissier

michel mr me

1661 (14820)(14830)

mention

fact rapp tte les
dettes pélissier et tte
l'affair

av plt, fils clauda bolian et
aymar pélissier

pélissier

michel mr me

1661 (14820)(14830)

sujet

supp, acte, fact

fils aymar et clauda bolian

pélissier

michel mr me feu

1661 (14704)(14733)

mention

l 14703

invent de p

fils sieur aymar et clauda
bolian

pélissier

michel mr me feu

1661 (14734)(14787)

mention

l 14703

supp 4, fact 8, déc,
remont 2, acte 4,
signif

fils sieur aymar et clauda
bolian

pélissier

michel mr me feu

1663 (14672)(14698)

mention

fact

av plt, fils clauda bolian et
aymar pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

michel mre

1569 (21863)(21864)

pélissier

michel mre

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (360 florins)
suite de 21851-2

stb, curé

1573 (22174)(22176)

témoin

mariage (150 fl)

stb, curé

michel mre

1573 (22176)

sujet

obligation

stb, curé

pélissier

michel mre

1576 (29556)(29572)

témoin

Testament

stb ?, curé

pélissier

michel mre

1599 (22516)(22517)

sujet

mariage dispense de v, curé
parenté

pélissier

michel sieur

1648 (1985)(1992)

mention

l 1938-97

mariage (ctrat)

oncle jeoffray baritel

pélissier

michel sieur

1653 (8398)(8401)

sujet

b guillermet / pascal

Vente

fils aymar et clauda bolian

pélissier

michel sieur bgs

1599 (14814)(14816)

témoin

obligation

pdb, bgs

pélissier

michel sieur chât

1636 (1291)(1361)

mention

déc 4 gagem 1
commandt 1 suppl
10 factum 6 acte 1

intervient

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 4237 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

mr l'avocat

1636 (31919)(31925)

mention

pélissier

mr le greffier

1636 (23677)(23678)

mention

lettre

pélissier

mr le me aux
comptes

1779 (22691)(22693)

mention

arrentement

pélissier

mr me

1696 (28893)(28906)

sujet

pélissier

mr me

1754 (10749)(10756)

confins

pélissier

mr me aux
comptes

1726 (31972)(31979)

mention

passard / vaulserre / st convention
andré stg l 31953-80

pélissier

noël ?

1619 (19052)(19055)

mention

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

père l

pélissier

pernette

1543 (31575)(31595)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fille fçoise pélissier, sr
michalette

pélissier

perrine

1704 (29439)(29441)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st mich de crol

cmté / garnier varnier - pélissier

Type d'acte

Commentaire

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63

supp, extrait parcell
armand, déclar, déc,
somm
vente en constit de
rente

Testament

maître aux comptes

mariage (dot 150 L + ép ant l'aîné faure pichaton
marchandises)
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Nom

Prénom

pélissier

perrine

1704 (32136)(32138)

mention

pélissier

philiberte

1543 (31575)(31595)

sujet

pélissier

philiberte

1546 (21366)(21368)

mention

pélissier

philiberte

1573 (31630)(31635)

sujet

pélissier

philiberte

1583 (31568)(31574)

pélissier

philiberte

pélissier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage (dot 150 L + ép ant l'aîné faure pichaton
marchandises)

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

fille me cl, 250 florins de
succ

Quittance

fille me cl, ép ant du
vernay

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

sr me ant, ép ant du
vernay ?

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc

fille feu me cl

1677 (31562)(31565)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

remont (fact) et
somm

pierre

1644 (1270)(1272)

notaire recevant

obligation

pélissier

pierre

1644 (1286)(1288)

notaire recevant

albergement

pélissier

pierre

1653 (18696)(18700)

témoin

gagement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

pélissier

pierre

1670 (28692)

pélissier

pierre

1727 (23170)

confins

pélissier

pierre

1740 (20737)(20740)

témoin

pélissier

pierre

1745 (21290)(21293)

confins

pélissier

pierre

1751 (25073)(25076)

sujet rentier

pélissier

pierre

1754 (25058)(25060)

sujet

v 25234-7

pélissier

pierre ?

1619 (19052)(19055)

mention

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

st j d'av, fils fçois

pélissier

pierre hte

1649 (20664)(20666)

témoin

l 20658-76 muzy
pascal

mise en poss

v, fils feu cl

pélissier

pierre me

1576 (29556)(29572)

sujet

Testament

fils fçois et sébast, clerc st
maurice de vienne

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte tutelle,
publication 4

viv 1596, caution p varnier

investiture (extrait)

viv 1476

bellemin bonnet fond
passard curé v

testament

v, travailleur

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

fils feu prosper

arrentement

sta, père fçoise

comdt, supp

sta, père fçoise

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1626 (14788)(14796)

pélissier

pierre me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (contrat)

sta, notaire

1627 (18376)(18377)

sujet

reconnaissance pour
mollarond

pierre me

1628 (26525)(26539)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

pélissier

pierre me

1628 (19752)(19755)

notaire recevant

morel pascal vernatel

cession et rémission

pélissier

pierre me

1629 (18373)(18375)

sujet

reconnaissance pour
mollarond

pélissier

pierre me

1630 (25319)(25320)

notaire recevant

obligation

pélissier

pierre me

1631 (15825)(15828)

notaire recevant

arrentement

pélissier

pierre me

1633 (25638)(25642)

sujet

quitt de meubles
(dot clauda bolian)

pélissier

pierre me

1633 (23578)(23581)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes

rédige l'extrait

cousin aymar

reconn sgr vaulserre
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1635 (25619)

notaire recevant

obligation

pélissier

pierre me

1636 (11292)(11293)

notaire recevant

commande

pélissier

pierre me

1636 (15833)(15836)

notaire recevant

transport et signif

pélissier

pierre me

1637 (25081)(25083)

notaire recevant

albergement

pélissier

pierre me

1637 (29593)(29599)

sujet quitté

pélissier

pierre me

1637 (8225)(8226)

notaire recevant

commande

pélissier

pierre me

1638 (25419)(25421)

notaire recevant

déclaration

pélissier

pierre me

1639 (24980)(24983)

notaire recevant

commande

pélissier

pierre me

1639 (25199)(25201)

notaire recevant

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Quittance de dot

Commentaire

sta, notaire, fils feu hte cl,
fr clauda
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1639 (29437)(29439)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1639 (8013)(8014)

notaire recevant

bonivard succ claude
gros

Quittance

pélissier

pierre me

1639 (8324)(8327)

notaire recevant

b guillermet / pascal

arrentement (très
lisible), notification
(1645)

pélissier

pierre me

1639 (8286)(8292)

notaire recevant

b guillermet / pascal

obligation,
commande (1639 ;
41)

pélissier

pierre me

1639 (838)-(840) notaire recevant

albergement

pélissier

pierre me

1640 (25167)(25169)

notaire recevant

Quittance

pélissier

pierre me

1640 (25461)(25462)

notaire recevant

somm

pélissier

pierre me

1640 (25177)(25182)

notaire recevant

Quittance 3

pélissier

pierre me

1640 (25170)(25174)

notaire recevant

Quittance et prix fait

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente casuelle
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1640 (27823)(27824)

notaire recevant

Quittance

pélissier

pierre me

1640 (30524)(30534)

notaire recevant

vente (dble)

pélissier

pierre me

1640 (19865)(19868)

notaire recevant

Quittance

pélissier

pierre me

1640 (12269)(12271)

notaire recevant

l 12267-78

commande

pélissier

pierre me

1640 (17604)(17606)

notaire recevant

l 17587-658

Vente casuelle
(double 17672-75)

pélissier

pierre me

1640 (4903)(4904)

notaire recevant

l 4715-926 hoirie
bayoud

commande

pélissier

pierre me

1641 (25446)(25448)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1641 (25202)(25205)

notaire recevant

arrentement

pélissier

pierre me

1641 (25310)(25312)

notaire recevant

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1641 (27825)(27828)

notaire recevant

Quittance

pélissier

pierre me

1641 (29444)(29447)

témoin

Quittance

pélissier

pierre me

1641 (30515)(30519)

notaire recevant

Quittance

pélissier

pierre me

1641 (8283)(8285)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1641 (17463)(17471)

notaire recevant

oblig, commande 2,
oblig et comm (1640)

pélissier

pierre me

1642 (27581)(27586)

témoin

oblig 1642, 44, 44,
acte 1660

pélissier

pierre me

1642 (28651)(28654)

notaire recevant

commande et ratific

pélissier

pierre me

1642 (8296)(8298)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1642 (14116)(14118)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / pascal

b guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

sta, notaire

commande

commande

Quittance
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1642 (14119)(14122)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1643 (25580)(25595)

sujet

Compte de tutelle
25880-616

tuteur élu des enf feu
aymar pélissier

pélissier

pierre me

1643 (25632)(25637)

sujet

nomin tutelle

tuteur élu des enf feu
aymar pélissier

pélissier

pierre me

1643 (25624)(25631)

sujet

supp, déc

tuteur élu des enf feu
aymar pélissier

pélissier

pierre me

1643 (25632)(25637)

sujet assigné

nomin tutelle

fr hte fçois, cousin

pélissier

pierre me

1643 (29979)(29988)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1643 (30238)(30239)

notaire recevant

arrentement

pélissier

pierre me

1643 (19858)(19864)

notaire recevant

transaction vente
droit de gage (copie
20443-5)

pélissier

pierre me

1643 (29419)(29421)

notaire recevant

mariage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1642-3

Type d'acte

Commentaire

obligation, transport
et signif

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1643 (23528)(23532)

notaire recevant

obligation

pélissier

pierre me

1643 (22913)(22914)

notaire recevant

arrentement

pélissier

pierre me

1643 (17749)(17795)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1643 (32116)(32118)

notaire recevant

mariage

pélissier

pierre me

1644 (18089)(18091)

notaire recevant

obligation

pélissier

pierre me

1644 (10229)(10230)

notaire recevant

l 10207-33

obligation

pélissier

pierre me

1644 (10089)(10091)

notaire recevant

l 10071-10091

obligation

pélissier

pierre me

1644 (10204)(10206)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1644 (10083)(10088)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17789-824

Type d'acte

Commentaire

Contrat de mariage

reconn

l 10071-10091

cession en propre
lieu et place
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1644 (13477)(13478)

notaire recevant

obligation

pélissier

pierre me

1644 (12759)(12765)

notaire recevant

Vente (double en
12766-9)

pélissier

pierre me

1644 (12770)(12772)

notaire recevant

proc

pélissier

pierre me

1644 (14301)(14320)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1645 (25313)(25314)

notaire recevant

quitt, transport
(1644) et oblig
(1644)

pélissier

pierre me

1645 (26083)(26086)

notaire recevant

échange

pélissier

pierre me

1645 (31064)(31066)

notaire recevant

somm privée

pélissier

pierre me

1645 (23037)(23040)

notaire recevant

obligation 2

pélissier

pierre me

1645 (22929)(22931)

notaire recevant

quittance 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

s l 14300-31

Type d'acte

Commentaire

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1645 (8218)(8223)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1645 (8917)(8920)

notaire recevant

gerfault charamelet /
pascal

obligation (date
incert)

pélissier

pierre me

1645 (10075)(10079)

notaire recevant

l 10071-10091

compte et obligation

pélissier

pierre me

1646 (19988)(19989)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1646 (23540)(23542)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1646 (8213)(8217)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1646 (10080)(10081)

notaire recevant

l 10071-10091

transport et signif

pélissier

pierre me

1646 (17650)(17657)

sujet

l 17587-658

supp 2, compte,
assign 2, acte, déc

pélissier

pierre me

1646 (6266)(6267)

mention

l 6249-6278

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transport, signif

remont, signif

pascal / pascal

Quittance

obligation

tuteur de mich pélissier
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1647 (25754)(25758)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1647 (19968)(19973)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1647 (8497)(8502)

notaire recevant

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

nomin prud'hommes

pélissier

pierre me

1647 (10208)(10226)

notaire recevant

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

pélissier

pierre me

1647 (10208)(10226)

notaire recevant

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

pélissier

pierre me

1647 (12863)(12865)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1648 (23203)(23219)

notaire recevant

1645-8

gagmt incomp,
comdt 4, déc

pélissier

pierre me

1648 (8274)(8278)

notaire recevant

b guillermet / pascal

transport, signif, déc,
comdt

pélissier

pierre me

1648 (9837)(9838)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / pélissier
pascal

Type d'acte

Commentaire

transaction

Testament

Quittance

transport
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1648 (12071)(12095)

témoin

pélissier

pierre me

1648 (12773)(12779)

témoin

gagmt avec
opposition

pélissier

pierre me

1648 (14665)(14668)

notaire recevant

somm

pélissier

pierre me

1649 (25352)(25353)

sujet transporté

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt, oblig,
transport (1650)

pélissier

pierre me

1649 (25351)

sujet transporté

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

oblig, transport

pélissier

pierre me

1649 (31877)(31887)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention, oblig et
quitt 3

pélissier

pierre me

1649 (20604)(20606)

sujet

pélissier

pierre me

1649 (23558)(23563)

notaire procédant

pascal / varnier
arrerage rentes

pdure verbale

pélissier

pierre me

1649 (6514)(6518)

notaire recevant

l 6498-573

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 12070-12102

Type d'acte

Commentaire

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

gagmt incomplet

père fçois

écrit le rapport du sergent
procédant
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1650 (25349)

sujet

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

Signification

pélissier

pierre me

1650 (24910)(24911)

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc, comdt

pélissier

pierre me

1650 (30735)(30738)

notaire recevant

morel l 30715-50

comdt, assign

pélissier

pierre me

1650 (30727)(30734)

notaire recevant

morel l 30715-50

gagmt

pélissier

pierre me

1650 (19455)

sujet

pélissier

pierre me

1650 (20659)(20663)

témoin

pélissier

pierre me

1650 (8207)(8212)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1650 (6520)(6522)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1650 (12295)(12297)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt

l 20658-76 muzy
pascal

défaut, déc, assign,
supp

assiste le sergent

oblig, transport

l 6498-573

arrentement

arrentement
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1651 (25348)

sujet

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt

pélissier

pierre me

1651 (30745)(30749)

notaire recevant

morel l 30715-50

supp, déc, assign

pélissier

pierre me

1651 (6567)(6571)

notaire recevant

l 6498-573

transaction

pélissier

pierre me

1651 (10041)(10064)

témoin

l 10041-10070

déc 3, supp 4,
remont, signif

pélissier

pierre me

1652 (25315)(25318)

sujet transporté

pélissier / morel /
chappat

transport et signif 2

pélissier

pierre me

1652 (25321)(25325)

sujet

pélissier / morel /
chappat

transaction

pélissier

pierre me

1652 (25341)(25347)

sujet enchérisseur

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp 2, acte 2, gagmt

pélissier

pierre me

1652 (25354)(25355)

sujet

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp, déc, assign

pélissier

pierre me

1652 (30708)(30711)

notaire recevant

morel l 30703-12

oblig dvt nore et
manuscrite

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4253 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1652 (19071)

sujet

sl 19067-100

supp

pélissier

pierre me

1652 (19650)(19652)

notaire recevant

morel pascal

vente de préférence

pélissier

pierre me

1652 (20711)(20724)

mention

l 20686-725

supp, assign 2, supp
dét, déc

pélissier

pierre me

1652 (7184)(7193)

notaire procédant

blanc-violet / pascal
1650-52

comdt, déc 2,
obligation, supp,
assign

pélissier

pierre me

1652 (9990)(9993)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1653 (25337)(25339)

sujet

pélissier / morel /
chappat

comdt

pélissier

pierre me

1653 (24880)(24885)

sujet

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

déc, défaut, supp,
assign

pélissier

pierre me

1653 (24984)(24986)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1653 (25328)(25330)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta

Vente par droit de
gage

père fçois

commande

pélissier / morel /
chappat

comdt, déc
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1653 (24971)(24978)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1654 (25332)(25334)

sujet

pélissier / morel /
chappat

gagmt incomp

pélissier

pierre me

1654 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn cure st j d'av

pélissier

pierre me

1654 (30782)(30785)

notaire recevant

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig, commande

pélissier

pierre me

1654 (23259)(23261)

témoin

pascal / pascal

certificat rôle de
taille, quitt

pélissier

pierre me

1654 (23317)(23319)

notaire recevant

pascal / pascal

obligation

pélissier

pierre me

1654 (18250)(18252)

confins

date incertaine

Factum

pélissier

pierre me

1655 (25335)(25336)

sujet

pélissier / morel /
chappat

déc, comdt

pélissier

pierre me

1655 (25859)(25864)

confins

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

assign, mise en
poss, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

albergement

au lieu de ben lansoz
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1655 (19592)(19594)

notaire recevant

morel pascal

obligation

pélissier

pierre me

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

st j d'av, notaire

pélissier

pierre me

1655 (15603)(15604)

sujet auteur

hautefort / pasc pass
bellem

lettre (consultation
juridique)

b frère cl pascal

pélissier

pierre me

1656 (25326)(25327)

sujet

pélissier / morel /
chappat

déc, comdt 1657

pélissier

pierre me

1656 (30712)(30715)

notaire recevant

morel

commande

pélissier

pierre me

1656 (12231)(12240)

notaire recevant

vente et quittance

pélissier

pierre me

1656 (12231)(12240)

notaire recevant

vente et quittance

pélissier

pierre me

1656 (4928)(4935)

notaire recevant

l 4927-40 1656-57
bayoud / passard

compte, promesse,
vente privée

pélissier

pierre me

1657 (30779)(30781)

mention

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père hte j
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1657 (19349)(19351)

notaire recevant

morel pascal

commande

pélissier

pierre me

1657 (10113)(10118)

notaire recevant

l 10092-133

commande,
obligation

pélissier

pierre me

1657 (10550)(10556)

notaire recevant

cession et rémission

pélissier

pierre me

1657 (13349)(13352)

notaire recevant

ratification

pélissier

pierre me

1658 (27052)(27053)

notaire recevant

l 26981-7057 muzy /
ravier

obligation

pélissier

pierre me

1658 (30793)

notaire recevant

morel / michal

proc

pélissier

pierre me

1658 (19736)(19740)

notaire recevant

morel pascal

accord 2, somm

pélissier

pierre me

1658 (19842)(19847)

notaire recevant

l 19790-857 morel
pascal

Vente la bichière
résume tte l'aff (v
19161-3)

pélissier

pierre me

1658 (19343)(19346)

notaire recevant

morel pascal

oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1658 (19228)(19229)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1658 (19418)(19420)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1658 (29434)(29438)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1658 (10680)(10685)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1658 (32131)(32135)

notaire recevant

rétrocession

pélissier

pierre me

1658 (13407)(13410)

notaire recevant

déclaration

pélissier

pierre me

1659 (30755)(30760)

notaire recevant

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

déc, oblig, comdt

pélissier

pierre me

1659 (10110)(10112)

notaire recevant

l 10092-133

obligation

pélissier

pierre me

1660 (25137)(25143)

sujet

date incert pélissier /
bolian pélissier

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

obligation

rétrocession

l 10634-86

commande

sta, notaire
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1660 (30751)(30754)

notaire recevant

morel

oblig

pélissier

pierre me

1660 (19427)(19429)

témoin

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

supp, déc, comdt

pélissier

pierre me

1660 (29431)(29433)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1660 (10732)(10734)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1660 (8886)(8889)

notaire recevant

Signification

pélissier

pierre me

1660 (32128)(32130)

notaire recevant

Quittance

pélissier

pierre me

1660 (17630)(17634)

notaire recevant

l 17587-658

supp, déc, somm

pélissier

pierre me

1660 (6261)(6261)

mention

l 6249-6278

comdt,

pélissier

pierre me

1661 (19204)(19206)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance

l 10716-42

obligation

obligation
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1661 (14699)(14702)

sujet

pélissier

pierre me

1662 (26579)(26582)

notaire recevant

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Vente

pélissier

pierre me

1662 (26583)(26592)

notaire recevant

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

transport et vente

pélissier

pierre me

1662 (23107)(23108)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1662 (6491)(6497)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1662 (6480)(6481)

notaire recevant

l 6452-82

obligation

pélissier

pierre me

1662 (6477)(6479)

notaire recevant

l 6452-82

commande

pélissier

pierre me

1662 (10484)(10489)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1662 (4759)(4762)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp

procuration

information

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

transaction
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1663 (25265)(25283)

notaire recevant

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

pélissier

pierre me

1663 (27050)(27051)

notaire recevant

l 26981-7057 muzy /
ravier

obligation

pélissier

pierre me

1663 (26576)(26578)

notaire recevant

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

signif de transport

pélissier

pierre me

1663 (23194)(23195)

notaire recevant

pascal / pascal

commande

pélissier

pierre me

1664 (25904)(25922)

sujet assigné

supp 2, déc 2, proc,
assign 2, acte, fact

pélissier

pierre me

1664 (30216)(30217)

notaire recevant

décharge

pélissier

pierre me

1664 (19889)(19893)

notaire recevant

somm et signif,
réponses 2

pélissier

pierre me

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

pélissier

pierre me

1664 (10099)(10101)

notaire recevant

l 10092-133

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père sieur fçois

Page 4261 sur 5287

Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1665 (26793)(26796)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1665 (6474)(6475)

notaire recevant

l 6452-82

obligation

pélissier

pierre me

1665 (10037)(10038)

sujet

l 10026-40

commande

pélissier

pierre me

1665 (10029)(10030)

notaire recevant

l 10026-40

obligation

pélissier

pierre me

1666 (24968)(24970)

notaire recevant

obligation

pélissier

pierre me

1666 (26058)(26063)

sujet

supp 2, acte, fact,
assign

pélissier

pierre me

1666 (10652)(10658)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1668 (1238)(1240)

notaire recevant

arrentement

pélissier

pierre me

1670 (25307)(25309)

notaire recevant

constitution de
pension

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transport

l 10634-86

sta, notaire

obligation
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1670 (20616)(20620)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1670 (6470)(6473)

notaire recevant

l 6452-82

arrentement

pélissier

pierre me

1671 (6439)

notaire recevant

l 6411-51

obligation

pélissier

pierre me

1671 (4909)(4925)

notaire recevant

l 4715-926 sl 4905-26 fact 2, signif, déc,
1670-71 hoirie bayoud assign, lettre de
rené péliss

pélissier

pierre me

1672 (27796)(27798)

notaire recevant

date incert

commande

pélissier

pierre me

1672 (27799)(27802)

notaire recevant

date incert

arrentement

pélissier

pierre me

1672 (10271)(10273)

notaire recevant

l 10250-10280

obligation

pélissier

pierre me

1672 (10154)(10158)

notaire recevant

l 10133-159

obligation et pièce
incomplète

pélissier

pierre me

1672 (10093)(10098)

notaire recevant

l 10092-133

compte, arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation contenant
transport et signif
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1672 (15789)(15808)

témoin

pélissier

pierre me

1673 (26386)(26398)

pélissier

pierre me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 15789-622 jolly /
revol / périer

fact, assign 2, déc 2,
somm 2, supp

vaulserre, notaire

notaire recevant

périer tenaz / pascal

Vente

1673 (30316)

notaire recevant

baritel pélissier /
passard l 30315-22

Testament

pierre me

1674 (29136)(29139)

mention

pélissier

pierre me

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

pélissier

pierre me

1674 (20587)(20591)

notaire recevant

l 20579-603

arrentement

pélissier

pierre me

1675 (6572)(6573)

notaire recevant

l 6498-573

commande

pélissier

pierre me

1675 (6455)(6460)

notaire recevant

l 6452-82

obligation

pélissier

pierre me

1675 (13626)(13645)

mention

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

arrentement terrier
st sépul égl pdb

notaire
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1676 (29803)(29805)

notaire recevant

lussat / passard l
29775-821

Testament

pélissier

pierre me

1676 (17807)(17810)

notaire recevant

l 17789-824

Testament

pélissier

pierre me

1676 (1966)(1976)

notaire recevant

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

pélissier

pierre me

1676 (6350)(6358)

notaire recevant

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

pélissier

pierre me

1677 (30375)(30380)

notaire recevant

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

cession et vente et
oblig

pélissier

pierre me

1678 (19173)(19174)

notaire recevant

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

arrentement

pélissier

pierre me

1679 (31889)(31895)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

pélissier

pierre me

1679 (20586)

notaire recevant

l 20579-603

arrentement

pélissier

pierre me

1679 (17477)(17483)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, signif 2, quitt
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Nom

Prénom

pélissier

pierre me

1679 (17477)(17483)

notaire recevant

pélissier

pierre me

1680 (6850)(6851)

notaire recevant

l 6840-68 incertitude
de date

commande et
obligation

pélissier

pierre me

1696 (28893)(28906)

mention

cmté / garnier varnier - pélissier

supp, extrait parcell
armand, déclar, déc,
somm

viv 1635, 39 ans, notaire

pélissier

pierre me feu

1697 (27045)(27049)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

défaut, supp, assign

notaire

pélissier

pierre mre

1583 (31202)(31205)

sujet

déc

recteur ch st p de
mollarond égl v

pélissier

pierre mre

1583 (31276)(31278)

sujet

compar

recteur ch st p de
mollarond égl v

pélissier

pierre mre

1583 (31206)(31210)

sujet

pdure verbale

recteur ch st p de
mollarond égl v

pélissier

pierre mre

1583 (31255)(31275)

sujet

déc

recteur ch st p de
mollarond égl v

pélissier

pierre mre

1583 (31237)(31254)

sujet

supp, fact 2

recteur ch st p de
mollarond égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, signif 2, quitt
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Nom

Prénom

pélissier

pierre mre

1583 (31235)(31236)

pélissier

pierre mre

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

déc, assign, comdt 2

recteur ch st p de
mollarond égl v

1583 (31222)(31234)

sujet

Factum

recteur ch st p de
mollarond égl v

pierre mre

1584 (31186)(31191)

sujet

transaction

recteur ch st p de
mollarond égl v

pélissier

pierre mre

1585 (21017)(21018)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

clerc st maurice vienne,
recteur ch st ant v

pélissier

pierre mre

1594 (31192)(31201)

sujet

acte, invent de p, fact recteur ch st p de
mollarond égl v

pélissier

pierre mre

1594 (22456)

témoin

Vente

v, curé

pélissier

pierre mre

1595 (29668)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

v, curé

pélissier

pierre sieur

1654 (23236)(23241)

mention

pascal / pascal

mémoire (compte
louis pascal parti
guerre)

pélissier

procureur mr le

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

prosper feu

1745 (21290)(21293)

mention

pélissier

prosper hte

1780 (31440)(31443)

pélissier

prosper sieur

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

projet de reconn
prieuré voissant

père p

sujet

mariage (dot 90 l)

fils feu ét, fr claudine

1716 (18620)(18623)

témoin

mariage contrat

v

rené

1647 (25127)(25131)

sujet

Testament

fils feu sr fçois, fr fçois et cl

pélissier

rené

1656 (12231)(12240)

témoin

vente et quittance

fils hte françois

pélissier

rené hte

1619 (30609)(30615)

témoin

Vente

st j d'av, fils hte fçois

pélissier

rené me

1661 (21021)

sujet

Quittance

greffier prévôté, recteur ch
st mich crolard

pélissier

rené me

1663 (25265)(25283)

sujet

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

pélissier

rené me

1663 (25238)(25264)

sujet

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

fact 2, supp 3, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incertaine

morel / masse /
pélissier
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Nom

Prénom

pélissier

rené me

1663 (25220)(25233)

sujet

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

pélissier

rené me

1663 (25382)(25384)

sujet quittant

pélissier / pascal
(rente de crolard)

oblig, quitt 2

greffier prévôté, rentier ch
st mich crolard

pélissier

rené me

1663 (25051)(25057)

sujet

supp 2, acte, déc,
assign

greffier gl prévôté

pélissier

rené me

1663 (25044)(25048)

sujet

acte, fact

greffier gl prévôté

pélissier

rené me

1663 (25116)(25119)

sujet

supp, déc, signif,
remont

greffier gl prévôté

pélissier

rené me

1663 (25385)(25390)

mention

pélissier

rené me

1663 (25049)(25050)

sujet

pélissier

rené me

1663 (25391)(25394)

sujet

date incert pélissier /
pascal (rente de
crolard)

fact 2

pélissier

rené me

1663 (25217)(25219)

sujet

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert pélissier /
pascal (rente de
crolard)

Type d'acte

Commentaire

lettre 2

gagmt incomp et
contesté

greffier gl prévôté
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Nom

Prénom

pélissier

rené me

1664 (25024)(25043)

pélissier

rené me

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

fact 3, supp, acte 2

greffier gl prévôté

1665 (25019)(25023)

sujet

supp 2, déc, assign

greffier gl prévôté

rené me

1670 (25004)(25018)

sujet

l 25002- pélissier /
bayoud

invent de p, somm 2,
remont

greffier gl prévôté

pélissier

rené me

1680 (24926)(24946)

mention

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

invent de p, somm,
fact 3

père sr cl, greffier prévôté

pélissier

rené me feu

1678 (24947)(24958)

mention

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

père sr cl, greffier prévôté

pélissier

rené mr

1653 (4863)(4901)

sujet

l 4715-926 sl 4862902 hoirie bayoud

invent de p, supp 8,
déc 2, fact 2, acte 2,

pélissier

rené mr

1656 (4928)(4935)

sujet

l 4927-40 1656-57
bayoud / passard

compte, promesse,
vente privée

pélissier

rené mr

1663 (4850)(4860)

sujet gageant

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

gagement, comdt

pélissier

rené mr

1671 (4909)(4925)

sujet

l 4715-926 sl 4905-26 fact 2, signif, déc,
1670-71 hoirie bayoud assign, lettre de
rené péliss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

rené sieur

1642 (27581)(27586)

mention

pélissier

rené sieur

1652 (4810)(4818)

sujet

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

assign 3, déc 2,
supp,

pélissier

rené sieur

1653 (4792)(4803)

sujet

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc 2, comdt, fact,
pdure chez pierre
pélissier

pélissier

rené sieur

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pélissier

rené sieur

1657 (25515)(25517)

sujet

pélissier

rené sieur

1660 (25137)(25143)

confins

date incert pélissier /
bolian pélissier

transaction

pélissier

rené sieur

1660 (25399)(25403)

sujet

pélissier / pascal
(rente de crolard)

supp, déc, assign

pélissier

rené sieur

1661 (4778)(4791)

sujet

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

pélissier

rené sieur

1661 (4763)(4777)

sujet

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

mise en poss (biens
décrits 4759-62),
invent de p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

oblig 1642, 44, 44,
acte 1660

greffier gl prévôté,
dufraine son tuteur

obligation, compte

fils sieur fçois
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Nom

Prénom

pélissier

rené sieur

1662 (4648)(4672)

sujet

pélissier

rené sieur

1662 (4759)(4762)

pélissier

rené sieur

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 4648-72 1661-62
pélissier / bayoud

fact, assign 4, supp
6, déc 3, acte 5,
somm

greffier gl prévôté

sujet

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

transaction

fils sieur françois

1663 (25576)(25578)

sujet

pélissier / pascal

supp, signif, remont
et signif

rené sieur

1663 (25566)(25570)

sujet

pélissier / varnier /
pascal tailles

déc (confér gens du
roi plt)

pélissier

rené sieur

1663 (25571)(25575)

sujet

pélissier / pascal

remont et signif

pélissier

rené sieur

1663 (25533)(25537)

sujet

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

pélissier

rené sieur

1663 (25520)(25524)

sujet

pélissier

rené sieur

1663 (25504)(25505)

mention

pélissier

rené sieur

1664 (25510)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fr mre cl, greffier prév,
patron ch st cl égl sta

comdt, supp, déc,
assign

pélissier / pascal

Quittance d'épices

assign
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Nom

Prénom

pélissier

rené sieur

1664 (8381)(8384)

sujet

b guillermet / pascal

obligation, comdt
(1666), comdt de
gagmt (1669)

pélissier

rené sieur

1665 (25559)(25565)

sujet

date incert pélissier /
pascal ch st claude

compte

pélissier

rené sieur

1666 (25525)(25526)

sujet

pélissier / pascal ch st
claude

compte

pélissier

rené sieur

1669 (31107)(31108)

sujet

assign

greffier prévôté

pélissier

rené sieur

1670 (28632)(28635)

mention

prix fait (déch d'une
pièce) répar égl sta

fr mre cl le curé de sta

pélissier

rené sieur

1673 (26386)(26398)

témoin

périer tenaz / pascal

Vente

greffier prévôté

pélissier

rené sieur

1678 (4824)(4847)

mention

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

invent de p, somm 3,
déc, fact

pélissier

rené sieur

1686 (5719)(5724)

sujet

hoirie bayoud / pascal
/ passard

supp, fact, déc

pélissier

rené sieur

1687 (6002)(6003)

mention

hoirie bayoud /
pélissier / passard

quitt,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fr mre cl, greffier prév,
patron ch st cl égl sta
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Nom

Prénom

pélissier

rené sieur hoirs

1684 (8515)(8518)

confins

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

pélissier

rené sieur hoirs

1685 (5798)(5805)

sujet créancier

1685-87 hoirie bayoud fact, somm, procur,
/ passard / pascal…
assign, remont, acte
2,

pélissier

sébastien

1649 (25351)

témoin

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

oblig, transport

fils me p

pélissier

sébastien hoirs

1676 (6280)(6283)

hôte

l 6249-6278

mariage (contrat)

st j d'av, proc plt

pélissier

sébastien hte

1650 (8207)(8212)

témoin

oblig, transport

fils me p

pélissier

sébastien me

1663 (25265)(25283)

mention

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

proc des déclarants

pélissier

sébastien me

1665 (19324)(19330)

sujet

pascal garcin furet
morel

invent de p

proc ét pascal

pélissier

sébastien me

1670 (28732)(28733)

témoin

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

gren, proc plt

pélissier

sébastien me

1678 (9263)(9279)

sujet

cuchet / pascal

Quittance
nombreuses (évent
par lettres), 1672-78

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact
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Nom

Prénom

pélissier

sébastien me feu

1682 (28206)(28209)

mention

pélissier

sébastien sieur

1664 (23041)(23093)

pélissier

sébastienne

pélissier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

taille forestiers st j
d'av (extrait)

proc plt, père sieur marc

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

grenoble, proc plt

1543 (31575)(31595)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament

fille me cl, 250 florins de
succ

sébastienne

1573 (31630)(31635)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

sr me ant, ép fçois
pélissier de v

pélissier

sébastienne

1576 (29556)(29572)

sujet

Testament

ép hte fçois pélissier

pélissier

sébastienne

1583 (31568)(31574)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc

fille feu me cl

pélissier

sébastienne

1585 (31820)(31824)

sujet égalant

st andré de stg /
pascal l 31561-871

égalation

v, fille feu me cl, ép hte
fçois pélissier

pélissier

sébastienne

1625 (19498)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

certif naissance 2
(1625, 1628)

fille feu j, marraine
guillauma b violet

pélissier

sébastienne

1677 (31562)(31565)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

remont (fact) et
somm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélissier

sgr me aux
comptes

1729 (31954)(31959)

mention

passard / vaulserre / st convention portant
andré stg l 31953-80
quitt récip

pélissier

sieur avocat

1676 (20055)(20060)

sujet

jusqu'à 1691

pélissier balmetière

benoît hte

1595 (29653)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

v

pélissier balmetière

benoît hte

1595 (29654)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

v, clerc

pélissier balmetière

benoît hte

1595 (29656)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

v, clerc

pélissier barmetière

benoît hte

1595 (22453)(22454)

témoin

ascensement

v, frère me mich

pélissier barmetière

benoît hte

1595 (22451)(22452)

mention

Quittance

pélissier cugnet

benoît

1674 (10602)(10615)

témoin

l 10597-622

fact, assign, gagmt

pélissier cugnet

benoît

1686 (29369)(29378)

sujet assigné

varnier / pascal l
29323-415

acte, déclar, assign
des témoins, déc,
somm 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pascal pour
ch st sépulchre

v
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Nom

Prénom

pélissier cugnet

benoît hte

1680 (24077)

mention

pélissier cugnet

jean

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

pélissier cugnet

joseph

1769 (10568)(10570)

pélissier dit barmetière benoît hte

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

v, consul 1672

date incert

créances de charles
passard

v

témoin

m en poss

v, domestique

1593 (1597)(1599)

sujet

vente sans réachat

pélissier dit odoard

françois

1549 (21427)(21430)

sujet

plainte pénale à v 4
comparutions

pélissier dit odoard

françois

1549 (21459)(21460)

sujet

plainte pénale à v (v
aussi 21427-30)

pélissier dit odoard

jacques

1549 (21296)(21300)

témoin

Vente

clerc

pélissier dit picot

benoît feu

1686 (19974)

mention

acte

père ét

pélissier dit picot

étienne

1686 (19974)

sujet

acte

fils feu ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

v
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Nom

Prénom

pélissier mistaz

jean

1726 (10896)(10899)

confins

reconn pr sgr vauls

pélissier odoard

benoît

1546 (21342)(21343)

témoin

ascensement des
dîmes de voissant

pélissier odoard

benoît

1546 (21352)(21355)

mention

ascensement des
dîmes comptes

pélissier odoard

benoît

1546 (21380)(21381)

témoin

ascensement des
dîmes ch de m

pélissier odoard

benoît

1552 (21394)(21399)

témoin

ascensement des
dîmes st béron v

pélissier odoard

benoît

1552 (21391)(21393)

confins

ascensement d'un
pré gagère v

pélissier odoard

benoît

1558 (21628)

témoin

ascensement
décimes st béron

pélissier odoard

benoît

1558 (21563)

sujet quitté

quittance de mariage frère cl, père isab

pélissier odoard

benoît

1558 (4641)

confins

accensement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v

v

v
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Nom

Prénom

pélissier odoard

benoît

1569 (21853)(21856)

prud'homme

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

pélissier odoard

benoît

1569 (21821)(21830)

prud'homme

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

pélissier odoard

benoît

1569 (21859)(21862)

prud'homme

répartition de
succession début in
21821-30; 53-6

pélissier odoard

benoît

1617 (19011)(19014)

confins

morel pélissier

gagmt incomplet

v, père cl

pélissier odoard

benoît

1628 (25285)(25289)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

v, viv 1550 env

pélissier odoard

benoît

1663 (4004)(4014)

mention

l 3825-4079 sl 39304023 1661-63

transport, déc,
comdt,

passe contrat de v avec
lse girin en 1624

pélissier odoard

benoît

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

pélissier odoard

benoît feu

1596 (22424)

mention

ascensement

v, père cl

pélissier odoard

benoît hte

1658 (1593)(1595)

témoin hôte

commande

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v
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Nom

Prénom

pélissier odoard

benoît hte

1664 (29497)(29500)

sujet obligé

pélissier odoard

benoît hte

1665 (11617)(11624)

pélissier odoard

benoît me

pélissier odoard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

tirard / pélissier l
29489-502

oblig

v, cordonnier, fils feu cl,
ép anne dhuet

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

1639 (16535)(16536)

mention

l 16505-69

mariage (contrat)
v, cordonnier
(double en 16560-63)

benoît me

1641 (25202)(25205)

confins

arrentement

v

pélissier odoard

benoît me

1646 (13376)(13382)

témoin

Quittance, vente
(1645)

v, cordonnier

pélissier odoard

benoît me

1653 (12492)(12494)

hôte témoin

commande

v

pélissier odoard

benoît me

1659 (29471)(29478)

sujet

mariage (convent
matr 1050 L)

v, père hte fçse,
cordonnier

pélissier odoard

benoît me

1659 (32168)(32175)

sujet

mariage (convent
matr 1050 L)

v, père hte fçse,
cordonnier

pélissier odoard

benoît me

1664 (23041)(23093)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1662-1664

livre de raison
étienne pascal
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Nom

Prénom

pélissier odoard

benoît me

1698 (16542)(16547)

mention

pélissier odoard

claude

1545 (26645)(26648)

témoin

Vente

pélissier odoard

claude

1545 (21376)(21379)

témoin

Vente

pélissier odoard

claude

1546 (21350)

témoin

ascensement des
dîmes de la ch de m

pélissier odoard

claude

1548 (26255)(26258)

témoin

pélissier odoard

claude

1552 (21391)(21393)

pélissier odoard

claude

pélissier odoard

pélissier odoard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16505-69

périer tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

fact, signif

père fçse pélissier

v

Vente (re)

v

confins

ascensement d'un
pré gagère v

v

1552 (21394)(21399)

témoin

ascensement des
dîmes st béron v

claude

1558 (21563)

sujet quitté

quittance de mariage frère ben, oncle isab

claude

1558 (4641)

confins

accensement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

v
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Nom

Prénom

pélissier odoard

claude

1569 (21859)(21862)

prud'homme témoin

répartition de
succession début in
21821-30; 53-6

pélissier odoard

claude

1569 (21853)(21856)

prud'homme témoin

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

pélissier odoard

claude

1569 (21821)(21830)

prud'homme témoin

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

pélissier odoard

claude

1573 (22174)(22176)

témoin

mariage (150 fl)

pélissier odoard

claude

1573 (22176)

témoin

obligation

pélissier odoard

claude

1596 (22424)

témoin

ascensement

v, fils feu ben

pélissier odoard

claude

1617 (19011)(19014)

sujet

morel pélissier

gagmt incomplet

v, fils feu guigues

pélissier odoard

claude

1617 (19011)(19014)

confins

morel pélissier

gagmt incomplet

v, fils feu ben

pélissier odoard

claude

1618 (19015)(19024)

sujet

morel pélissier

défaut, déc 3, assign v, fils feu guigues
2, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v
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Nom

Prénom

pélissier odoard

claude

1628 (25285)(25289)

sujet

pélissier odoard

claude

1638 (14846)(14854)

confins

pélissier odoard

claude

1663 (4004)(4014)

mention

l 3825-4079 sl 39304023 1661-63

transport, déc,
comdt,

passe contrat de v avec
lse girin en 1624

pélissier odoard

claude feu

1664 (29497)(29500)

mention

tirard / pélissier l
29489-502

oblig

père ben

pélissier odoard

claude hte

1569 (21931)(21934)

sujet

mariage (390 fl)

v, père guigues

pélissier odoard

étienne hte

1682 (16537)(16538)

témoin

pélissier odoard

françois

1551 (21403)(21406)

témoin

Grangeage

pélissier odoard

françois

1558 (21565)

témoin

commande

pélissier odoard

françois

1558 (21586)

témoin

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
garnier / pélissier /
grevon

Type d'acte

Commentaire

reconn pr jean de
garnier

v, viv 1550 env

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)
v
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Nom

Prénom

pélissier odoard

françois

1558 (21628)

hôte

ascensement
décimes st béron

pélissier odoard

françois

1558 (21726)

sujet

obligation

pélissier odoard

françois

1558 (21686)

sujet quitté

Quittance

pélissier odoard

françois

1558 (21624)

témoin

obligation

pélissier odoard

françois

1558 (12874)

témoin

mariage (contrat)

pélissier odoard

françois

1558 (4641)

confins

accensement

pélissier odoard

françois

1569 (21926)(21930)

confins

albergement, oblig,
quitt

pélissier odoard

françois

1622 (26634)(26639)

confins

supp (en double)

pélissier odoard

françois hte

1569 (21853)(21856)

prud'homme témoin

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

v

v

v, viv 1575
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Nom

Prénom

pélissier odoard

françois hte

1569 (21821)(21830)

pélissier odoard

françois hte

pélissier odoard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

prud'homme témoin

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

v

1569 (21859)(21862)

prud'homme témoin

répartition de
succession début in
21821-30; 53-6

françois hte

1569 (21853)(21856)

confins

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

pélissier odoard

françois hte

1573 (22208)

témoin

quittance de restit de
dot

pélissier odoard

françois hte feu

1628 (23582)(23587)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

père me mich

pélissier odoard

françois hte feu

1637 (23582)(23587)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

père me mich

pélissier odoard

françois me

1558 (21772)(21774)

sujet

déc, signif, supp

gardiateur papiers me ant
pélissier

pélissier odoard

françoise hte

1639 (16535)(16536)

sujet mariée

pélissier odoard

françoise hte

1659 (29471)(29478)

sujet marié

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16505-69

mariage (contrat)
ép maurice louvat, fills me
(double en 16560-63) ben, 304 L dot

mariage (convent
matr 1050 L)

ép hte maurice louvat, fille
ben
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Nom

Prénom

pélissier odoard

françoise hte

1659 (32168)(32175)

pélissier odoard

françoise hte

pélissier odoard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet marié

mariage (convent
matr 1050 L)

ép hte maurice louvat, fille
ben

1676 (29479)(29482)

sujet

déc, comdt (en
paymt de dot)

ép hte maurice louvat, fille
ben

françoise hte

1676 (32176)(32179)

sujet

déc, comdt (en
paymt de dot)

ép hte maurice louvat, fille
ben

pélissier odoard

françoise hte

1682 (16537)(16538)

sujet testateur

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

ép maurice louvat, fills me
ben, 304 L dot

pélissier odoard

françoise hte

1683 (16550)(16553)

mention

l 16505-69

transaction

ép maurice louvat, fills me
ben, 304 L dot

pélissier odoard

françoise hte

1698 (16542)(16547)

sujet mariée

l 16505-69

fact, signif

ép maurice louvat, fills me
ben, 304 L dot

pélissier odoard

françoise hte feu

1683 (16539)(16540)

mention

l 16505-69

transaction

pélissier odoard

guigues

1569 (21931)(21934)

sujet marié

pélissier odoard

guigues feu

1617 (19011)(19014)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel pélissier

mariage (390 fl)

v, fils hte cl

gagmt incomplet

v, père cl
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Nom

Prénom

pélissier odoard

guigues feu

1618 (19015)(19024)

mention

pélissier odoard

isabeau

1558 (21563)

mention

quittance de mariage fille ben, nièce cl, ép ben
gonthond beauj

pélissier odoard

jean me

1553 (22302)(22305)

mention

répartition de
succession

pélissier odoard

jean me

1555 (25480)(25483)

sujet acquéreur

Vente

v, notaire

pélissier odoard

jean me

1558 (21654)

mention

investiture

v, notaire

pélissier odoard

jean me feu

1569 (21821)(21830)

mention

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

v, notaire

pélissier odoard

michel mre

1558 (25144)

sujet

investiture

pélissier odoard

michel mre

1558 (25145)(25146)

sujet ascensé

ascensement

pélissier odoard

michel mre

1558 (21578)

témoin

Quittance prieuré
voissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel pélissier

Type d'acte

Commentaire

défaut, déc 3, assign v, père cl
2, supp

prêtre
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Nom

Prénom

pélissier odoard

michel mre

1558 (21628)

témoin

ascensement
décimes st béron

pélissier odoard

michel mre

1569 (21814)(21819)

mention

répartition de
succession (v suite
21832-4)

stb, curé

pélissier odoard dit
cugnet

benoît

1672 (6557)(6563)

sujet

comdt, signif

v, consul pour 1672

compte hoirie
étienne d mercier

v

pélissier picot

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6498-573

1777 (11091)(11150)

Type d'acte

pélissier picot

pierre

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

pélissier vaulserre

françois hte

1647 (30790)(30791)

sujet

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig

pélissier vaulserre

françois hte

1652 (30788)(30789)

sujet transporté

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig, transport et
signif

pélissier vaulserre

françois hte

1654 (30782)(30785)

sujet

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig, commande

pélissier vaulserre

françois hte

1655 (30786)(30787)

sujet

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire
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Nom

Prénom

pélissier vaulserre

françois hte

1657 (30779)(30781)

sujet

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

comdt

pélissier vaulserre

françois hte

1659 (30773)(30778)

sujet

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

gagmt incomp

pélissier vaulserre

françois hte

1659 (30761)(30772)

sujet

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

supp 4, déc, acte 2,
fact 2

pélissier vaulserrev

françois hte

1659 (30755)(30760)

sujet

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

déc, oblig, comdt

pélission

bernardin hoirs

1684 (8515)(8518)

confins

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

fact

pélission

georges sieur

1620 (606)-(607) confins

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance
addition

pélisson

1663 (25217)(25219)

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

pélisson

1663 (25265)(25283)

sujet

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

pélisson

1675 (15324)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

pélisson

1686 (20025)

sujet

pélisson

1755 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

pélisson

1756 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

pélisson

1757 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

pélisson

1758 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

pélisson

1759 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

pélisson

1760 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

pélisson

1762 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

1678 (29467)(29468)

témoin

pélisson

andré sieur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

Quittance

mariage

st j d'av, fils sieur p
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Nom

Prénom

pélisson

andré sieur

1678 (32164)(32165)

pélisson

andré sieur

pélisson

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage

st j d'av, fils sieur p

1679 (29468)(29469)

témoin

Testament

fils sieur p, frère jph

andré sieur

1679 (32165)(32166)

témoin

Testament

fils sieur p, frère jph

pélisson

antoine sieur feu

1623 (25903)

mention

obligation

père sieur j

pélisson

aymé sieur

1658 (19343)(19346)

mention

morel pascal

oblig

père sieur p

pélisson

bernardin

1674 (10635)(10644)

mention

l 10634-86

assign et comdt, m
en poss, compte

pélisson

bernardin

1754 (10749)(10756)

mention

vente en constit de
rente

pélisson

bernardin hte

1634 (18106)(18109)

témoin

obligation

pélisson

bernardin sieur

1634 (21265)

confins

reconn pour prieuré
voissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélisson

bernardin sieur

1637 (32196)(32198)

confins témoin

pélisson

bernardin sieur

1637 (20696)(20697)

témoin

pélisson

bernardin sieur

1637 (29501)(29503)

confins témoin

pélisson

bernardin sieur

1638 (25295)(25306)

confins

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

pélisson

bernardin sieur

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

pélisson

bernardin sieur

1638 (14831)(14837)

confins

transaction

pélisson

bernardin sieur

1639 (29437)(29439)

mention

vente casuelle

pélisson

bernardin sieur

1640 (27612)(27616)

sujet acquéreur

Vente

pélisson

bernardin sieur

1640 (27590)(27598)

sujet

cession et
subrogation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage (180 L +
fardel)

date incertaine l
20686-725

obligation

pdb, bgs

mariage (180 L +
fardel)
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Nom

Prénom

pélisson

bernardin sieur

1640 (30520)(30523)

mention

supp, déc

pélisson

bernardin sieur

1640 (30524)(30534)

sujet acquéreur

vente (dble)

pélisson

bernardin sieur

1641 (29444)(29447)

mention

Quittance

pélisson

bernardin sieur

1641 (30535)(30540)

sujet

visitation

pélisson

bernardin sieur

1641 (10065)(10070)

hôte témoin

l 10041-10070

pélisson

bernardin sieur

1643 (29979)(29988)

sujet

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

pélisson

bernardin sieur

1643 (32199)(32200)

confins

déc, comdt de gagmt

pélisson

bernardin sieur

1643 (29503)(29504)

confins

déc, comdt de gagmt

pélisson

bernardin sieur

1643 (17826)

mention

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb

albergement
pdb
contenant transaction

caution sieur l pascal

Page 4293 sur 5287

Nom

Prénom

pélisson

bernardin sieur

1643 (17749)(17795)

mention

pélisson

bernardin sieur

1644 (19352)(19354)

pélisson

bernardin sieur

pélisson

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 17789-824

Contrat de mariage

pdb

sujet

morel pélisson

oblig et quitt (1645)

pdb, quitt de sa main

1648 (24912)(24917)

confins

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

obligation

bernardin sieur

1648 (24918)(24920)

confins

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

comdt de gagmt,
assign

pélisson

bernardin sieur

1648 (29011)

sujet

varnier / armand /
pascal

oblig

pélisson

bernardin sieur

1648 (23203)(23219)

confins

1645-8

gagmt incomp,
comdt 4, déc

pélisson

bernardin sieur

1648 (14665)(14668)

mention

somm

pélisson

bernardin sieur

1649 (29442)(29452)

témoin

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

pdb

pélisson

bernardin sieur

1649 (32139)(32149)

témoin

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

cousin sr ét pascal
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Nom

Prénom

pélisson

bernardin sieur

1649 (6514)(6518)

confins

l 6498-573

arrentement

pélisson

bernardin sieur

1650 (24902)(24907)

confins

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

pélisson

bernardin sieur

1650 (25880)(25881)

sujet

l 25874-902 pascal /
pélisson

obligation 2

pélisson

bernardin sieur

1650 (30727)(30734)

confins

morel l 30715-50

gagmt

pélisson

bernardin sieur

1651 (19087)(19088)

confins

sl 19067-100 varnier
morel

comdt de gagmt

pélisson

bernardin sieur

1651 (6523)(6529)

confins

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

pélisson

bernardin sieur

1651 (6530)(6533)

confins

l 6498-573

gagmt

pélisson

bernardin sieur

1651 (6567)(6571)

confins

l 6498-573

transaction

pélisson

bernardin sieur

1652 (25341)(25347)

confins

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp 2, acte 2, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pélisson

bernardin sieur

1652 (30637)(30640)

confins

pélisson

bernardin sieur

1652 (19478)(19479)

confins

pélisson

bernardin sieur

1652 (19650)(19652)

confins

morel pascal

vente de préférence

pélisson

bernardin sieur

1652 (19076)(19079)

confins

sl 19067-100 morel
morel gatte

estimation de biens

pélisson

bernardin sieur

1653 (24971)(24978)

confins

albergement

pélisson

bernardin sieur

1653 (30358)(30369)

confins

oblig conten vente et
arrentement

pélisson

bernardin sieur

1653 (8398)(8401)

confins

b guillermet / pascal

Vente

pélisson

bernardin sieur

1653 (10500)(10506)

hôte confins

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

pélisson

bernardin sieur

1654 (21155)(21158)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel / masse /
pélissier

Type d'acte

Commentaire

mise en poss

comdt et saisie

sta, bgs pdb

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)
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Nom

Prénom

pélisson

bernardin sieur

1654 (23135)(23142)

confins

pélisson

bernardin sieur

1655 (30864)(30872)

confins

morel / michel l 30850- supp, déc, comdt,
31026
gagmt incompl

pélisson

bernardin sieur

1656 (25880)(25881)

sujet

l 25874-902 pascal /
pélisson

pélisson

bernardin sieur

1656 (30802)(30811)

mention

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

pélisson

bernardin sieur

1657 (30814)(30820)

confins

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

pélisson

bernardin sieur

1657 (30625)(30633)

sujet

morel / masse /
pélissier

pélisson

bernardin sieur

1657 (30834)(30840)

confins

morel / michal l 30801- invent de b (612 L)
50
et mise en poss

pélisson

bernardin sieur

1657 (30821)(30827)

confins

morel / michal l 30801- déc, comdt, gagmt
50
incomp

pélisson

bernardin sieur

1657 (13411)(13420)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

comdt

supp, déc, gagmt
incompl

Vente
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Nom

Prénom

pélisson

bernardin sieur

1658 (30794)(30800)

confins

morel / michal

transaction portant
vente

pélisson

bernardin sieur

1659 (25934)(25936)

sujet

l 25930-7

transaction

pélisson

bernardin sieur

1659 (19480)

confins

pélisson

bernardin sieur

1660 (25137)(25143)

confins

date incert pélissier /
bolian pélissier

transaction

pélisson

bernardin sieur

1660 (19409)(19412)

confins

l 19408-16

Vente

pélisson

bernardin sieur

1662 (25881)(25882)

sujet

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt

pélisson

bernardin sieur

1662 (19347)

confins

morel pascal

saisie

pélisson

bernardin sieur

1663 (25116)(25119)

confins

pélisson

bernardin sieur

1664 (19806)(19810)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt et saisie

pdb, châtelain

supp, déc, signif,
remont

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente
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Nom

Prénom

pélisson

bernardin sieur

1668 (25882)(25894)

sujet

pélisson

bernardin sieur

1668 (1238)(1240)

mention

arrentement

pélisson

bernardin sieur

1669 (25946)(25947)

sujet

déc, comdt

pélisson

bernardin sieur

1669 (20459)(20461)

sujet

déc, comdt

pélisson

bernardin sieur

1670 (25894)(25898)

sujet

l 25874-902 pascal /
pélisson

supp, assign

pélisson

bernardin sieur

1672 (6557)(6563)

mention

l 6498-573

comdt, signif

pélisson

bernardin sieur

1673 (18886)(18893)

mention

martin bernard bret

fact, assign

pélisson

bernardin sieur

1675 (28078)(28079)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire (date incert)

pélisson

bernardin sieur

1675 (6501)(6503)

mention

l 6498-573

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 25874-902 pascal /
pélisson

Type d'acte

Commentaire

comdt 2 (1668, 9),
gagmt

chât de pdb

père paul
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Nom

Prénom

pélisson

bernardin sieur

1676 (25899)(25901)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

rémission,
transaction

pélisson

bernardin sieur

1676 (25932)(25933)

mention

l 25930-7

réachat

pélisson

bernardin sieur

1679 (10926)(10929)

sujet

date incert l 10912-52

parcellaire

pélisson

bernardin sieur

1689 (25875)(25879)

mention

l 25874-902 pascal /
pélisson

déc, comdt, gagmt

pélisson

bernardin sieur

1736 (8540)(8546)

confins

b guillermet / passard

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

pélisson

bernardin sieur

1766 (30415)(30418)

mention

muzy / passard /
bellemin

supp

pélisson

bernardin sieur
bgs feu

1726 (10896)(10899)

mention

pélisson

bernardin sieur
chât

1655 (15577)(15588)

mention

pélisson

bernardin sieur
chât

1658 (7314)(7322)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père sieur paul

père noble paul

reconn pr sgr vauls

pdb, reconn précéd 1655
reçue gérard

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pdb, chât

blanc-violet / pinon

transaction avec
rappel historique,
quitt

pdb, châtelain
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Nom

Prénom

pélisson

bernardin sieur
chât

1659 (6509)(6513)

sujet

l 6498-573

obligation

pélisson

bernardin sieur
chât

1663 (18860)(18872)

sujet subrogé confins

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

pdb, chât

pélisson

bernardin sieur
chât

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

pdb, châtelain

pélisson

bernardin sieur
chât

1664 (8381)(8384)

confins

b guillermet / pascal

obligation, comdt
(1666), comdt de
gagmt (1669)

pdb

pélisson

bernardin sieur
chât

1667 (6504)(6506)

sujet quittance

l 6498-573

Quittance

châtelain du pdb

pélisson

bernardin sieur
chât

1673 (6507)(6508)

sujet

l 6498-573

obligation

pélisson

bernardin sieur
feu

1650 (8375)(8376)

mention

b guillermet / pascal

pièces diverses pour
procès (mention)
date incert

pélisson

bernardin sieur
feu

1697 (18488)(18528)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

pélisson

bernardin sieur
feu

1698 (26080)(26082)

mention

pascal / pélisson

supp, déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père paul

Page 4301 sur 5287

Nom

Prénom

pélisson

bernardin sieur
hoirs

1680 (9783)(9790)

confins

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

pélisson

bernardin sieur
hoirs

1688 (9933)(9939)

confins

chamfleury et donix /
mollarond pascal

supp dét, assign

pélisson

claude de noble

1726 (10896)(10899)

sujet reconnaissant

reconn pr sgr vauls

pélisson

claude de noble

1733 (10899)(10900)

sujet

albergement

pélisson

claude de noble

1742 (10924)(10925)

sujet

pélisson

claude de noble

1750 (10901)(10909)

sujet reconnaissant

reconn pr sgr vauls

avaux (mdt romagnieu),
beauregard, château

pélisson

claude de noble

1754 (10749)(10756)

sujet vendeur

vente en constit de
rente

cer roi, trésorier gl des fin

pélisson

claude de noble

1758 (10931)(10944)

sujet

pélisson

claude hte

1618 (21202)(21203)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10912-52

Type d'acte

Commentaire

trésorier de France

arrentement

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier
reconn vaulserre

pdb, fils feu hte mich

Page 4302 sur 5287

Nom

Prénom

pélisson

claude hte

1618 (21131)(21136)

témoin

pélisson

claude me

1631 (24799)(24801)

notaire recevant

pélisson

claude me

1638 (14831)(14837)

notaire recevant

pélisson

claude me

1639 (16535)(16536)

témoin

l 16505-69

mariage (contrat)
pressins, notaire
(double en 16560-63)

pélisson

claude me

1648 (22837)(22839)

notaire recevant

perrotin c/ de bruno

mariage quittance

pélisson

claude me

1656 (7123)(7128)

mention

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

pélisson

claude me

1659 (16904)(16906)

témoin

l 16884-913

mariage contrat

pélisson

claude me

1660 (14839)(14840)

notaire recevant

pélisson

claude me

1663 (18860)(18872)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pégoud / ravier /
massard / pascal

Type d'acte

Commentaire

reconn
chapeaucornu

pdb, fils feu hte mich

transaction (dble
24834-5)

transaction

pressins

pressins, notaire

compte portant
obligation

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

pressins, notaire
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Nom

Prénom

pélisson

claude me

1663 (18873)(18875)

mention

pélisson

claude me

1664 (25510)

mention

pélisson

claude me

1665 (24787)(24790)

sujet

pélisson

claude me

1672 (6557)(6563)

pélisson

claude me

pélisson

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
martin bernard bret

Type d'acte

Commentaire

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson
assign

notaire

insolv massard v
29499sq/ ravier /
pégoud

pdure verbale
(double 24826-8)

pressins, notaire

sujet

l 6498-573

comdt, signif

pressins, notaire
hénérditaire

1672 (15789)(15808)

témoin

l 15789-622 jolly /
revol / périer

fact, assign 2, déc 2,
somm 2, supp

pressins, notaire

claude me

1674 (29136)(29139)

mention

arrentement terrier
st sépul égl pdb

notaire

pélisson

claude me

1675 (6501)(6503)

mention

l 6498-573

comdt

pélisson

claude me

1676 (30649)(30662)

mention

morel / masse /
pélissier

assign 4, supp

pressins, notaire

pélisson

claude noble

1717 (19929)(19933)

sujet

pélisson muzy

obligation 2

fils noble paul

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

pélisson

claude noble

1718 (19917)(19926)

pélisson

claude noble

pélisson

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

sujet

pélisson muzy

comdt, gagmt

1718 (19898)(19908)

sujet

pélisson muzy

description
visitation, assign 3

claude noble

1718 (19909)(19916)

sujet

pélisson muzy

supp, déc 2, assign,
défaut, acte

pélisson

claude noble

1718 (19926)(19927)

sujet

pélisson muzy

assign pr mise en
poss

pélisson

claude noble

1718 (19879)(19880)

sujet

pélisson muzy

déc

pélisson

claude noble

1718 (19881)(19884)

sujet

pélisson muzy

mise en poss, assign

pélisson

claude noble

1719 (19895)(19897)

sujet

pélisson muzy

estime des biens
décrétés à jean muzy

pélisson

claude noble

1725 (30408)(30414)

sujet

muzy / passard /
bellemin

transaction

trésorier de f, poss biens j
muzy

pélisson

claude noble

1730 (25942)(25945)

sujet

albergement

cer roi, trésorier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Commentaire

trésorier de France
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Nom

Prénom

pélisson

claude noble

1739 (10945)

mention

l 10912-52 sl 10931-51 vente de réachat

pélisson

claude noble

1754 (10946)(10950)

mention

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

pélisson

claude noble

1783 (30404)(30407)

mention

pélisson

claude noble
trésorier

1717 (10919)(10922)

sujet

l 10912-52

arrent changé en
oblig

pélisson

claude noble
trésorier

1758 (10915)(10918)

mention

l 10912-52

obligation

trésorier gl de France

pélisson

claude sieur

1659 (29471)(29478)

témoin

mariage (convent
matr 1050 L)

pressins, notaire

pélisson

claude sieur

1659 (32168)(32175)

témoin

mariage (convent
matr 1050 L)

pressins, notaire

pélisson

george

1610 (13556)(13564)

confins

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

pélisson

george

1620 (13719)(13725)

confins

reconn pour jean
garnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

albergement

Commentaire

trésorier de France

pdt albergataire de ces
eaux en 1738
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Nom

Prénom

pélisson

george hte

1618 (21123)(21130)

confins

pélisson

george hte

1628 (26525)(26539)

confins

pélisson

george sieur

1606 (22368)(22373)

confins

vente et réachat et
convention

pélisson

george sieur

1607 (21523)(21526)

sujet loueur

Louage

pdb, bgs

pélisson

george sieur

1609 (25494)(25495)

sujet

action

st j d'av, vice châtelain pdb

pélisson

george sieur

1611 (23643)(23644)

témoin

promesse

pélisson

george sieur

1613 (23118)(23121)

confins

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

pélisson

george sieur

1614 (12212)(12217)

confins

m en poss

pélisson

george sieur

1615 (20952)(20959)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn
chapeaucornu

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

date incert

reconn mollarond

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb
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Nom

Prénom

pélisson

george sieur

1628 (19752)(19755)

hôte témoin

pélisson

george sieur

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

pélisson

george sieur

1633 (21183)(21185)

confins

reconn vaulserre

pélisson

george sieur

1633 (6387)(6389)

confins

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

pélisson

george sieur hoirs

1638 (22567)(22569)

confins

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt et saisie

pélisson

george sieur hoirs

1641 (29099)

confins

varnier / armand /
pascal

parcelle jean pascal
occ ant varnier

pélisson

georges

1612 (73)-(75)

mention

pélisson

georges

1629 (901)-(902) confins

pélisson

georges hte

1616 (7003)(7036)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.
morel pascal vernatel

Type d'acte

Commentaire

cession et rémission

st j d'av

Reconnaissance

commandement et
gagement

obligation

st j d'av, vice chât pdb
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Nom

Prénom

pélisson

georges sieur

1634 (792)-(798) confins

pélisson

jacques françois
chât

1724 (28664)(28666)

sujet

pélisson

jacques françois
sieur chât

1707 (26053)(26055)

sujet

pélisson

jacques sieur

1703 (23275)(23281)

mention hôte

pélisson

jacques sieur chât

1662 (22674)(22676)

témoin

pélisson

jean

1677 (25767)(25769)

sujet

pélisson

jean

1711 (28883)

mention

quitt

ép mgte tallaud en 1657
(martin)

pélisson

jean hte

1619 (19366)(19368)

témoin

transport

pdb

pélisson

jean hte

1657 (25833)(25837)

sujet marié

mariage (contrat)

st j d'av, ép mgte tallaud,
fr sieur p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

parcellaire armand
pascal

arrentement

pressins, châtelain

pélisson / pascal /
passard

transport

pressins, chât et fermier,
fils feu me p

pascal / pascal

supp 2, déc 2, signif,
assign

pressins, châtelain

supp

pressins, châtelain

l 25766-80 pélisson /
pascal / passard

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

déc
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Nom

Prénom

pélisson

jean hte

1661 (19204)(19206)

témoin

pélisson

jean hte

1675 (25770)(25775)

sujet

l 25766-80 pélisson /
pascal / passard

somm, supp 2, proc,
invent de p

pélisson

jean hte

1675 (25776)(25779)

sujet

l 25766-80 pélisson /
pascal / passard

déc incomp, comdt
(1674)

pélisson

jean hte

1677 (25865)(25869)

sujet

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

comdt, supp

st j d'av, ép mgte tallaud

pélisson

jean hte

1680 (25782)(25783)

sujet

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

supp, déc, assign

ép mgt tallaud

pélisson

jean hte feu

1711 (25784)(25832)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

fact 4, acte 3, invent
de p, déc, supp

ép mgt tallaud

pélisson

jean hte feu

1711 (25838)(25858)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

factum 2

ép mgte tallaud

pélisson

jean noble

1569 (21914)(21917)

confins

mariage (120 fl)

pélisson

jean noble

1599 (22461)(22464)

témoin

Vente (en tout
22458-68)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

st j d'av

ép lucresse gaudin
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Nom

Prénom

pélisson

jean noble

1599 (22467)(22468)

pélisson

jean noble

pélisson

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet transportant

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)

ép lucresse gaudin

1599 (22465)(22466)

sujet acquéreur

Vente (en tout
22458-68)

ép lucresse gaudin

jean noble

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

ép dlle lucresse gaudin ?
Curateur hoirs varnier

pélisson

jean sieur

1623 (25903)

sujet obligé

obligation

fils feu sieur ant

pélisson

jean sieur

1646 (26035)

mention

pélisson / pascal /
passard

Testament

ép mgte tallaud, père
sieur séb

pélisson

jean sieur

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pélisson

jean sieur

1664 (25904)(25922)

témoin

pélisson

jean sieur

1664 (23041)(23093)

sujet

pélisson

jean sieur

1664 (23041)(23093)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

supp 2, déc 2, proc,
assign 2, acte, fact

st j d'av

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

st j d'av, frère sieur p

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

st j d'av
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Nom

Prénom

pélisson

jean sieur

1670 (26036)(26038)

sujet

pélisson

jean sieur

1704 (1220)(1232)

mention

pélisson

jean sieur

1708 (26039)(26042)

mention

pélisson / pascal /
passard

transaction

ép mgte tallaud, père
sieur séb

pélisson

jean sieur

1709 (26042)(26052)

mention

pélisson / pascal /
passard

fact, signif dét

ép mgte tallaud, père
sieur séb

pélisson

jean sieur

1710 (26017)(26034)

mention

pélisson / pascal /
passard

Fact 2, lettre, supp
2, assign 2

ép mgte tallaud, père
sieur séb

pélisson

jean sieur

1710 (25948)(26016)

mention

pélisson / pascal /
passard

fact rapp l'affaire 3,
acte 3

ép mgte tallaud, père
sieur séb

pélisson

jean sieur feu

1663 (25923)(25928)

mention

supp, déc, assign

père sieur j chamfleury

pélisson

jeanne

1704 (8806)(8832)

sujet

pélisson

joseph sieur

1679 (29468)(29469)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pélisson / pascal /
passard

Type d'acte

Commentaire

transaction

quittance 10 de
1686 à 1704

penjon / pascal

acte, fact 3, déc 3,
somm 2, supp,
assign 5
Testament

fils sieur p, frère andré
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Nom

Prénom

pélisson

joseph sieur

1679 (32165)(32166)

pélisson

joseph sieur

pélisson

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

fils sieur p, frère andré

1693 (23533)(23535)

témoin

commande

pdb, chirurgien

le châtelain

1666 (10645)(10651)

mention

l 10634-86

supp, déc 2, assign,
comdt

pélisson

le greffier

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

greffier

pélisson

lucresse

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

stg, ép sieur du bois

pélisson

me

1599 (14814)(14816)

notaire recevant

obligation

pélisson

me

1634 (18106)(18109)

notaire recevant

obligation

pélisson

me

1637 (32196)(32198)

notaire recevant

mariage (180 L +
fardel)

pélisson

me

1637 (29501)(29503)

notaire recevant

mariage (180 L +
fardel)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pélisson

me

1638 (25295)(25306)

notaire recevant

pélisson

me

1639 (18094)(18096)

notaire recevant

proc

pélisson

me

1641 (23148)(23152)

notaire recevant

obligation

pélisson

me

1641 (10065)(10070)

notaire recevant

l 10041-10070

albergement
contenant transaction

pélisson

me

1644 (19352)(19354)

notaire recevant

morel pélisson

oblig et quitt (1645)

pélisson

me

1644 (12274)(12277)

notaire recevant

l 12267-78

obligation

pélisson

me

1646 (26035)

notaire recevant

pélisson / pascal /
passard

Testament

pélisson

me

1647 (30790)(30791)

notaire recevant

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig

pélisson

me

1647 (16209)(16211)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
garnier / pélissier /
grevon

Type d'acte

Commentaire

transaction dette
12800 L

pdb

oblig
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Nom

Prénom

pélisson

me

1648 (18850)(18851)

notaire recevant

martin bonnet
barosson

obligation

pélisson

me

1648 (18829)(18831)

notaire recevant

martin thomassin

obligation portant
investiture

pélisson

me

1648 (18811)(18813)

notaire recevant

obligation

pélisson

me

1648 (9837)(9838)

notaire recevant

transport

pélisson

me

1649 (25351)

notaire recevant

pélisson

me

1649 (12780)(12782)

notaire recevant

pélisson

me

1650 (25349)

notaire recevant

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

Signification

pélisson

me

1650 (25880)(25881)

notaire recevant

l 25874-902 pascal /
pélisson

obligation 2

pélisson

me

1650 (13425)(13426)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

Type d'acte

Commentaire

oblig, transport

opposition à gagmt,
signif

Vente
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Nom

Prénom

pélisson

me

1651 (16208)(16209)

mention

pélisson

me

1655 (15577)(15588)

mention

pélisson

me

1656 (18743)(18745)

notaire recevant

arrentement

pélisson

me

1656 (18746)(18749)

notaire recevant

Vente

pélisson

me

1656 (12487)(12489)

notaire recevant

obligation

pélisson

me

1657 (13285)(13289)

notaire recevant

remont, saisie

pélisson

me

1658 (24779)(24781)

notaire recevant

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction et signif
(1659)

pélisson

me

1659 (6509)(6513)

notaire recevant

l 6498-573

obligation

pélisson

me

1659 (5335)(5339)

notaire recevant

hoirie bayoud / passard rémission par droit
de gage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert hautefort /
pasc pass bellem

Type d'acte

Commentaire

transport et quitt

pdb, notaire

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pressins
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Nom

Prénom

pélisson

me

1660 (24850)(24852)

notaire recevant

pélisson

me

1662 (32202)(32206)

notaire recevant

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

pélisson

me

1662 (29507)(29511)

notaire recevant

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

pélisson

me

1665 (29470)(29473)

notaire recevant

vente de plus value

pélisson

me

1665 (10037)(10038)

notaire recevant

l 10026-40

commande

pélisson

me

1665 (15676)(15677)

notaire recevant

l 15649-701 jolly /
revol / périer

proc

pélisson

me

1667 (32206)(32209)

notaire recevant

Vente

pélisson

me

1667 (29512)(29514)

notaire recevant

Vente

pélisson

me

1667 (6504)(6506)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pégoud / ravier /
massard / pascal

l 6498-573

Type d'acte

Commentaire

arrentement

Quittance
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Nom

Prénom

pélisson

me

1667 (15752)(15762)

notaire recevant

l 15751-88 1665-7 jolly proc, déc 2, supp 2,
/ revol / périer
assign

pélisson

me

1668 (24845)(24849)

notaire recevant

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction, déc,
comdt

pélisson

me

1673 (6507)(6508)

notaire recevant

l 6498-573

obligation

pélisson

me

1688 (9791)(9794)

sujet

chamfleury et donix /
mollarond pascal

transport dette

pélisson

me

1700 (16218)(16220)

mention

lettre

pélisson

me

1704 (28667)(28670)

notaire recevant

arrentement

pélisson

me

1707 (26053)(26055)

notaire recevant

pélisson

me

1707 (28671)(28674)

notaire recevant

pélisson

me

1717 (10919)(10922)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pélisson / pascal /
passard

Type d'acte

Commentaire

transport

arrentement

l 10912-52

arrent changé en
oblig
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Nom

Prénom

pélisson

me

1723 (24147)(24150)

notaire recevant

Testament

pélisson

me

1725 (29715)(29720)

notaire recevant

reconn sgr vauls

pélisson

me

1725 (30408)(30414)

notaire recevant

muzy / passard /
bellemin

transaction

pélisson

me

1727 (26993)(26996)

notaire recevant

l 26981-7057 muzy /
ravier

transaction

pélisson

me

1728 (16165)(16166)

notaire recevant

pélisson

me

1733 (27444)(27445)

notaire recevant

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Quittance

pélisson

me

1740 (20737)(20740)

notaire recevant

bellemin bonnet fond
passard curé v

testament

pélisson

michel feu

1618 (21202)(21203)

mention

reconn vaulserre

pdb, père hte cl

pélisson

michel feu

1618 (21131)(21136)

mention

reconn
chapeaucornu

pdb, père hte cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

Commentaire

pressins
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Nom

Prénom

pélisson

michel hble

1599 (22461)(22464)

pélisson

michel hble

pélisson

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente (en tout
22458-68)

pdb

1599 (22536)(22537)

témoin

succ accept sous
inventaire

pdb, bgs

michel hble

1599 (22467)(22468)

témoin

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)

pdb

pélisson

michel hble

1599 (22465)(22466)

témoin

Vente (en tout
22458-68)

pdb

pélisson

michel hte

1590 (14817)

témoin

obligation

pdb

pélisson

mr

1742 (25938)(25941)

sujet auteur

lettre 2

pélisson

mr

1754 (26878)

mention

compte

pélisson

mr

1777 (11091)(11150)

pélisson

mr le trésorier

1678 (18708)(18712)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

compte hoirie
étienne d mercier

mention

pdure pour vol (pot
étain) règlt arbitral
non pst
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Nom

Prénom

pélisson

mr le trésorier

1685 (20006)(20010)

mention

l 20000-20

pélisson

mr le trésorier

1729 (31954)(31959)

mention

passard / vaulserre / st convention portant
andré stg l 31953-80
quitt récip

pélisson

mr le trésorier

1758 (11059)(11062)

mention

commande

pélisson

mr le trésorier

1758 (10858)(10880)

confins

sujet, gagmt, assign
2, m en poss, déc,
signif

pélisson

mr le trésorier

1772 (11001)(11010)

mention

1755-1773

Quittance 7

pélisson

nicolas

1675 (6501)(6503)

mention

l 6498-573

comdt

pélisson

nicolas sieur

1671 (29989)(29993)

témoin

lussat / lussat /
arbitrage (limites de
passard l 29851-30081 fonds)

pélisson

nicolas sieur

1673 (6243)(6248)

témoin

pélisson

paul de noble

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

Type d'acte

Commentaire

transaction (double
20012-15)

praticien

partage

pdb, praticien

nomin tutelle

trésorier gl, proc mr me
fçois pélissier
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Nom

Prénom

pélisson

paul de noble

1680 (29483)(29485)

pélisson

paul de noble

pélisson

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

trésorier de f

1680 (32180)(32182)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

trésorier de f

paul de noble

1682 (28206)(28209)

sujet

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

taille forestiers st j
d'av (extrait)

trésorier en dauphiné

pélisson

paul me

1690 (26079)(26080)

sujet

pascal / pélisson

déc 2

pélisson

paul me

1698 (26080)(26082)

sujet

pascal / pélisson

supp, déc, assign

fils feu bernardin

pélisson

paul noble

1677 (28059)

sujet

l 28036-71 passard /
tirard

acte

capitaine régt de navarre

pélisson

paul noble

1684 (8515)(8518)

confins

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

fact

pélisson

paul noble

1685 (8302)(8308)

confins

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

signif, assign 2, m
en poss, déc

pélisson

paul noble

1688 (6411)(6414)

confins

l 6411-51

assign de gagmt,
compte,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

trésorier gl dauphiné
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Nom

Prénom

pélisson

paul noble

1689 (25875)(25879)

sujet

pélisson

paul noble

1695 (9997)(10006)

pélisson

paul noble

pélisson

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 25874-902 pascal /
pélisson

déc, comdt, gagmt

fils sieur bernardin,
trésorier de f

confins

l 9996-10026

m en poss, déc,
comdt, assign et
gagmt

1703 (27042)(27044)

confins

l 26981-7057 muzy /
ravier

supp, assign

paul noble feu

1717 (19929)(19933)

mention

pélisson muzy

obligation 2

père noble cl

pélisson

paul sieur

1675 (6501)(6503)

sujet créancier

l 6498-573

comdt

pdb capitaine régiment
navarre

pélisson

paul sieur

1676 (25932)(25933)

sujet

l 25930-7

réachat

capitaine régt de navarre,
fils me bernardin

pélisson

paul sieur

1677 (6483)(6490)

confins

comdt de gagmt,
assign, gagmt

capitaine régiment de
normandie

pélisson

paul sieur

1698 (6499)(6500)

sujet créancier

l 6498-573

pélisson

paul sieur

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

lettre
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Nom

Prénom

pélisson

paul sieur

1775 (10913)

sujet

date incert l 10912-52

parcellaire

pélisson

paul sieur bgs

1676 (8346)(8348)

confins

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt

pélisson

paul trésorier

1686 (20561)(20572)

mention

pélisson

pierre

1673 (18903)(18917)

confins

pélisson

pierre me

1666 (26058)(26063)

sujet

pélisson

pierre me

1685 (20006)(20010)

sujet

pélisson

pierre me

1686 (20561)(20572)

sujet

pélisson

pierre me

1702 (22677)(22683)

mention

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

assign 3, supp dét

pélisson

pierre me

1702 (22684)(22687)

hôte

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

information

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

permezel martin

l 20000-20

description partage
de succession

pressins

supp 2, acte, fact,
assign

ép anne luya

transaction (double
20012-15)

pressins, notaire et
châtelain

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

pressins, notaire

pressins, notaire
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Nom

Prénom

pélisson

pierre me

1718 (19881)(19884)

témoin

pélisson muzy

mise en poss, assign pressins, notaire

pélisson

pierre me

1718 (19917)(19926)

sujet enchérisseur

pélisson muzy

comdt, gagmt

pélisson

pierre me

1723 (27563)(27568)

notaire recevant

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

mariage (contrat dot
= 1000 L)

pélisson

pierre me

1732 (27474)(27475)

témoin

reynier / bellemin
bonnet

obligation

pressins, notaire

pélisson

pierre me

1733 (11774)(11777)

témoin

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

quitt portant constit
de rente, ratific,
vente

pdb, notaire de pressins

pélisson

pierre me

1743 (27480)(27507)

prud'homme

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

pressins, notaire, 67 ans

pélisson

pierre me chât

1668 (25882)(25894)

sujet enchérisseur

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt 2 (1668, 9),
gagmt

pressins, chât et notaire,
au nom bernardin péliss

pélisson

pierre me chât

1689 (25875)(25879)

mention

l 25874-902 pascal /
pélisson

déc, comdt, gagmt

pressins, châtelain et
notaire royal

pélisson

pierre me chât

1693 (8792)(8797)

témoin

gagmt

chât pressins, notaire
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pressins, notaire au nom
noble cl
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Nom

Prénom

pélisson

pierre me feu

1707 (26053)(26055)

mention

pélisson

pierre sieur

1640 (25170)(25174)

pélisson

pierre sieur

pélisson

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

transport

pressins, chât et fermier,
père jac fçois

hôte témoin

Quittance et prix fait

st j d'av

1644 (12759)(12765)

confins

Vente (double en
12766-9)

pierre sieur

1645 (26083)(26086)

sujet

échange

st j d'av

pélisson

pierre sieur

1649 (25351)

témoin

oblig, transport

st j d'av

pélisson

pierre sieur

1649 (29442)(29452)

notaire recevant

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

pressins

pélisson

pierre sieur

1649 (29442)(29452)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

pélisson

pierre sieur

1649 (32139)(32149)

notaire recevant

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

pélisson

pierre sieur

1649 (32139)(32149)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pélisson / pascal /
passard

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

pressins
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Nom

Prénom

pélisson

pierre sieur

1650 (13428)(13429)

confins

comdt

pélisson

pierre sieur

1654 (23135)(23142)

confins

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

pélisson

pierre sieur

1657 (25833)(25837)

mention

pélisson

pierre sieur

1657 (13285)(13289)

témoin

pélisson

pierre sieur

1658 (19343)(19346)

témoin

pélisson

pierre sieur

1662 (26579)(26582)

pélisson

pierre sieur

pélisson

pélisson

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)

fr hte j

remont, saisie

st j d'av

morel pascal

oblig

lyon, fils sieur aymé

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Vente

1663 (25265)(25283)

témoin

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

pierre sieur

1663 (26570)(26575)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

gagmt

pierre sieur

1663 (18860)(18872)

confins sujet
subrogeant

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

st j d'av

pressins, consul 1663
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Nom

Prénom

pélisson

pierre sieur

1664 (25904)(25922)

sujet

pélisson

pierre sieur

1664 (23041)(23093)

sujet

pélisson

pierre sieur

1665 (29470)(29473)

pélisson

pierre sieur

pélisson

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc 2, proc,
assign 2, acte, fact

ép anne luya

livre de raison
étienne pascal

st j d'av, frère sieur j

témoin

vente de plus value

pressins, rentier de
pressins

1667 (12854)(12862)

confins

convention (double
12666-9), compte,
conv (1682)

pierre sieur

1670 (25307)(25309)

confins

constitution de
pension

pélisson

pierre sieur

1670 (17535)

confins

parcelle jean lussat
l'aîné

pélisson

pierre sieur

1671 (29989)(29993)

sujet

lussat / lussat /
arbitrage (limites de
passard l 29851-30081 fonds)

pélisson

pierre sieur

1673 (18886)(18893)

mention

martin bernard bret

pélisson

pierre sieur

1678 (32164)(32165)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1662-1664

fact, assign

mariage

st j d'av, père sieur andré
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Nom

Prénom

pélisson

pierre sieur

1678 (29467)(29468)

pélisson

pierre sieur

pélisson

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage

st j d'av, père sieur andré

1679 (29468)(29469)

témoin

Testament

père andré et jph

pierre sieur

1679 (32165)(32166)

témoin

Testament

père andré et jph

pélisson

pierre sieur

1679 (17477)(17483)

confins

supp, signif 2, quitt

pélisson

pierre sieur

1688 (9791)(9794)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

transport dette

pélisson

pierre sieur

1689 (28907)(28910)

confins

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement

pélisson

pierre sieur

1699 (26218)(26221)

témoin

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

arrrentement

pressins, praticien

pélisson

pierre sieur consul

1663 (18873)(18875)

mention sujet

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

pressins, consul

pélisson

pierre sieur hoirs

1684 (29889)(29890)

hôte

lussat / lussat /
commande et oblig
passard l 29851-30081

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st j d'av
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Nom

Prénom

pélisson

pierre sieur me

1655 (15577)(15588)

mention

pélisson

sébastien sieur

1708 (26039)(26042)

pélisson

sébastien sieur

pélisson

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pdb, notaire

sujet

pélisson / pascal /
passard

transaction

pdb, chirurgien

1709 (26042)(26052)

sujet

pélisson / pascal /
passard

fact, signif dét

pdb, chirurgien

sébastien sieur

1710 (25948)(26016)

sujet

pélisson / pascal /
passard

fact rapp l'affaire 3,
acte 3

pdb, chirurgien

pélisson

sébastien sieur

1710 (26017)(26034)

sujet

pélisson / pascal /
passard

Fact 2, lettre, supp
2, assign 2

pdb, chirurgien

pélisson

sébastien sieur

1711 (25784)(25832)

sujet

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

fact 4, acte 3, invent
de p, déc, supp

pdb, chirurgien

pélisson

sébastien sieur

1711 (25838)(25858)

sujet

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

factum 2

pdb, chirurgien

pélisson

sébastien sieur

1711 (28883)

mention

pélisson

sieur

1691 (27112)(27128)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

quitt

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

acte 3, fact 2, somm
2, déc, défaut, signif
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Nom

Prénom

pélisson

sieur

1703 (26172)(26174)

sujet quittant

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, signif, quitt

pélisson

sieur

1722 (26982)(26992)

confins

l 26981-7057 muzy /
ravier

assign et mise en
poss, déc et signif

pélisson

sieur chât

1690 (8859)(8861)

sujet

supp

pélisson

sieur trésorier

1749 (1417)(1418)

confins

reconnaissance

pélisson

trésorier

1686 (20561)(20572)

confins

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

pélisson

trésorier

1714 (31949)(31952)

confins

date incert st andré de
stg / passard

Factum

pélisson

trésorier

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

pélisson

trésorier

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

pélisson

trésorier

1725 (20198)(20200)

confins

l 20126-204

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pressins
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Nom

Prénom

pélisson

trésorier

1760 (13053)(13056)

mention

pélisson

trésorier mr le

1689 (28907)(28910)

confins

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement

pélisson

trésorier mr le

1753 (19847)(19851)

confins

l 19790-857 morel
pascal

supp, déc, assign

pélisson ?

jean noble

1627 (25101)(25103)

confins

pascal / mugnier

assign et mise en
poss incompl

pélisson bellerive

françois sieur

1678 (28466)(28472)

témoin

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession portant
subrogation

pdb, bgs

pélisson bellerive

françois sieur

1687 (26171)(26172)

confins hôte

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

arrentement

pdb, bgs

pélisson bellerive

françois sieur

1689 (25875)(25879)

sujet enchérisseur

l 25874-902 pascal /
pélisson

déc, comdt, gagmt

pdb, bgs, au nom de paul
pélisson

pélisson bellevue

françois sieur

1686 (20561)(20572)

prud'homme

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

pdb, bgs, 33 ans

pélisson chamfleury

antoine

1688 (9933)(9939)

mention

supp dét, assign

père me j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

commande

chamfleury et donix /
mollarond pascal
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Nom

Prénom

pélisson chamfleury

jean me

1688 (9933)(9939)

mention

pélisson chamfleury

jean sieur

1662 (26066)(26072)

sujet

pélisson chamfleury

pierre sieur bgs

1733 (11774)(11777)

témoin

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

quitt portant constit
de rente, ratific,
vente

avaux

pélisson chamfleury

sieur

1664 (18402)(18403)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

obligation

ép mgte grevon

pélisson champfleury

jean

1634 (18106)(18109)

mention

obligation

pélisson champfleury

jean sieur

1643 (32199)(32200)

confins

déc, comdt de gagmt

pélisson champfleury

jean sieur

1643 (29503)(29504)

confins

déc, comdt de gagmt

pélisson champfleury

jean sieur

1649 (29442)(29452)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

pélisson champfleury

jean sieur

1649 (32139)(32149)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
chamfleury et donix /
mollarond pascal

Type d'acte

Commentaire

supp dét, assign

liquidation de dette
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Nom

Prénom

pélisson champfleury

jean sieur

1663 (25923)(25928)

sujet

pélisson champfleury

jean sieur

1688 (29647)(29648)

mention

date incert

oblig

pélisson champfleury

jean sieur

1689 (27151)(27162)

mention

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

ép mgte grevon

pélisson champfleury

jean sieur

1690 (27139)(27150)

mention

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

déc 2, somm 2, acte,
fact 2, défaut

ép mgte grevon

pélisson champfleury

jean sieur

1691 (27129)(27138)

mention

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

invent de p, acte

ép mgte grevon

pélisson champfleury

jean sieur bgs

1696 (31335)

sujet quittant

Quittance

romagnieu, bgs

pélisson champfleury

jean sieur hoirs

1654 (31059)(31063)

confins

arrentement

pélisson champfleury

pierre

1732 (27474)(27475)

témoin

reynier / bellemin
bonnet

pélisson champfleury

pierre sieur bgs

1701 (29994)(29999)

témoin

lussat / lussat /
lettre, quitt 1701, 07
passard l 29851-30081

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign

fils feu sieur j

obligation

avaux, bgs

avaux, bgs
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Nom

Prénom

pélisson de bellerive

sieur

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Commentaire

1680 (9783)(9790)

mention

pélisson de chamfleury jean sieur

1644 (12759)(12765)

confins

Vente (double en
12766-9)

pélisson de chamfleury jean sieur

1660 (14841)(14845)

mention

fact, supp, acte

ép mgte grevon

pélisson de chamfleury jean sieur

1660 (14862)(14873)

mention

fact

ép mgte grevon

pélisson de chamfleury jean sieur

1661 (14704)(14733)

mention

l 14703

invent de p

ép mgte grevon

pélisson de chamfleury jean sieur

1661 (14734)(14787)

mention

l 14703

supp 4, fact 8, déc,
remont 2, acte 4,
signif

pélisson de chamfleury jean sieur

1661 (14820)(14830)

mention

fact rapp tte les
dettes pélissier et tte
l'affair

ép mgte grevon

pélisson de chamfleury jean sieur

1663 (14672)(14698)

mention

fact

ép mgte grevon

pélisson de chamfleury jean sieur

1680 (9783)(9790)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

chamfleury et donix /
mollarond pascal

Type d'acte

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

parcelle rentes de
mollarond, date
incert
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

pélisson de chamfleury jean sieur

1688 (9791)(9794)

mention

pélisson de chamfleury jean sieur hoirs

1653 (18666)(18669)

confins

pélisson de chamfleury pierre sieur

1655 (15577)(15588)

mention

pélisson sieur de
champfleury

jean hte

1629 (26797)(26802)

confins

pellat clermont

claude

1636 (25463)(25470)

témoin

pourroy / pélissier bolian

obligation et quitt
(1638)

pellin

bernardin sieur

1651 (19080)

sujet

sl 19067-100

acte pour la reprise
d'un gagmt

pellosson

étienne

1569 (21873)

témoin

pelloux

humbert

1585 (9717)(9740)

mention

1582-85

invent de p, déc 4,
supp 2, signif,
somm, fact 2

penet

françoise

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

chamfleury et donix /
mollarond pascal

Commentaire

transport dette

gagement

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)
reconn mollarond

Testament acte de
notoriété

mandement de maubec ?

oncins, ép cl labbé
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Nom

Prénom

pénion

antoine

1677 (27689)(27695)

confins

varin / pascal

quitt, transport et
hypothèque

pénion

antoine

1703 (26208)(26215)

sujet

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, remont, signif,
supp, déc, comdt

pressins, laboureur, ép
mgte bouquin

pénion

antoine

1703 (26172)(26174)

sujet quitté

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, signif, quitt

pressins, laboureur, ép
mgte bouquin

pénion

antoine

1703 (26195)(26201)

sujet quitté

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

somm, fact, lettre,
remont et assign

pressins, laboureur, ép
mgte bouquin

pénion

antoine

1703 (26202)(26207)

sujet

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

compte et signif

pressins, laboureur, ép
mgte bouquin

pénion

antoine

1704 (26088)(26101)

sujet

pénion / bouquin /
pascal

fact 2

pressins, laboureur, ép
mgte bouquin

pénion

antoine

1704 (26113)(26128)

sujet

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

acte, fact, supp,
assign

pressins, laboureur, ép
mgte bouquin

pénion

antoine

1704 (26129)(26171)

sujet

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

remont et signif,
somm 3, fact 4, acte

pressins, laboureur, ép
mgte bouquin

pénion

antoine

1704 (26175)(26194)

sujet quitté

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

somm 2, fact, déc,
acte

pressins, laboureur, ép
mgte bouquin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

penjon

antoine hte

1683 (8802)(8805)

sujet

penjon / pascal

arrentement

penjon

antoine hte

1704 (8806)(8832)

sujet

penjon / pascal

acte, fact 3, déc 3,
somm 2, supp,
assign 5

penjon

benoît

1637 (32194)(32195)

confins

description de biens

penjon

benoît

1637 (29499)(29500)

confins

description de biens

penjon

françois hte

1693 (8792)(8797)

confins

gagmt

penjon

françois hte

1704 (8800)(8801)

sujet

penoux ?

claude

1664 (28349)(28355)

témoin

gagmt

péquet

jean

1573 (22163)(22166)

sujet vendeur

Vente

péraud

antoine

1738 (29767)(29769)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

penjon / pascal

lussat / passard l
29733-69

Type d'acte

Commentaire

supp, remont

déc, comdt, assign
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Nom

Prénom

perbey

andré me

1671 (17186)

témoin

perbey

charles hte

1658 (2827)(2833)

sujet

l 2696-886 1659-1660

proc, proc port nom
de recteur, proc port
résiliat

perbey

charles hte

1658 (2825)(2826)

mention

l 2696-886 1659-1660

mis en possession
crolard

proc de crolard

perbey

charles me

1659 (2797)(2799)

témoin

l 2696-886 1659-1660

procuration

st ét de crossey

perbey

jacques me

1658 (2825)(2826)

mention

l 2696-886 1659-1660

mis en possession
crolard

notaire de voiron

perbey

jacques me

1658 (2827)(2833)

notaire recevant

l 2696-886 1659-1660

proc, proc port nom
de recteur, proc port
résiliat

perbey

me

1646 (16354)(16357)

notaire recevant

Quittance

perbeys ?

charles sieur bgs

1674 (29827)(29834)

témoin

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

1683 (5099)(5111)

mention

périer

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance

st ét de cross, notaire

st l du pt, bgs

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,
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Nom

Prénom

périer

alexandre

1639 (10368)

témoin

périer

alexandre

1644 (29269)(29270)

témoin

périer

alexandre hte

1641 (17463)(17471)

témoin

oblig, commande 2,
ch de m
oblig et comm (1640)

périer

antoine

1573 (22068)

confins

vente et réachat 10
ans

périer

antoine

1585 (26241)(26254)

sujet obligé

périer tenaz / pascal

obligation 3

v, fils feu jeoffray

périer

antoine

1585 (26265)(26268)

sujet obligé

périer tenaz / pascal

obligation 2

v

périer

antoine

1592 (21103)(21109)

mention débiteur
pascal

compte contenant
investiture

v, frère cl et ben

périer

antoine

1620 (5067)(5068)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

quittance de
ratification

stb, fils cl

périer

antoine

1667 (15610)(15622)

témoin

jolly / revol / périer

somm privé 4 et
signif 4

pdb, clerc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 10281-10404

commande

ch de m

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc, comdt
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

périer

antoine

1676 (3978)(3994)

sujet enchérisseur

périer

antoine

1677 (2473)(2498)

enchérisseur

périer

antoine

1729 (15065)(15070)

périer

antoine

périer

Type d'acte

Commentaire

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

stb, praticien

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

merlas, praticien

mention

succ invent

fils feu fçois, frère isab

1777 (15977)(15978)

sujet

supp, déc, signif

insolvable, déb perrot

antoine

1825 (29519)(29531)

sujet quittant

Livre de raison, quitt
7 (div dates)

périer

antoine feu

1558 (21610)(21612)

mention

vente de terre et
vente de pension

stb, père jac

périer

antoine feu

1592 (22363)(22367)

mention

Testament

père cl

périer

antoine hte

1670 (7129)(7130)

sujet enchérisseur

comdt de gagmt et
gagmt

pdb, praticien

périer

antoine sieur

1776 (15990)(15997)

mention

remont et signif

pdb, marchand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

1670-71 l 7068-138
succ billion
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Nom

Prénom

périer

antoine sieur

1776 (16102)(16104)

sujet

supp, déc, signif,
assign

périer

antoine sieur

1776 (16019)(16023)

sujet auteur

lettre

périer

antoine sieur

1777 (16019)(16023)

sujet

supp, assign

périer

antoine sieur

1777 (16024)(16028)

sujet

périer

antoine sieur

1777 (16015)(16016)

sujet

fact consultation

périer

aymar

1573 (22022)(22023)

témoin

vente et réachat

v

périer

aymar

1594 (22315)(22316)

témoin

Testament

v

périer

aynarde

1653 (21197)(21198)

sujet

reconn vaulserre

viv 1560, fille feu ben

périer

balthazard

1593 (22435)(22436)

sujet obligé

obligation

stb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1776-7

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc 2, signif
2
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Nom

Prénom

périer

balthazard

1619 (1640)(1641)

périer

balthazard

1620 (610)-(611) témoin

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

périer

balthazard

1635 (18428)(18430)

sujet vendeur

merle émery passard
tirard périer garrel

Vente

périer

balthazard

1636 (26303)(26306)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

périer

balthazard

1639 (7429)(7444)

hôte

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

périer

balthazard

1645 (12263)(12266)

témoin

périer

balthazard

1646 (7486)(7489)

témoin

périer

balthazard

1647 (9839)(9841)

mention

périer

balthazard

1648 (23008)(23017)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

témoin

Type d'acte

Commentaire

reconn chap st
antoine égl voissant

fils jac

viv 1635, fils feu jac

déc, comdt

blanc violet / pinon

transaction

obligation

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

transaction rapp tte
l'aff

stb

Page 4343 sur 5287

Nom

Prénom

périer

balthazard

1648 (3917)(3922)

confins

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

périer

balthazard

1650 (28435)(28437)

confins

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

succession
(inventaire)

périer

balthazard

1650 (12295)(12297)

confins

arrentement

périer

balthazard

1650 (12298)(12304)

confins

obligation, signif

périer

balthazard

1650 (13428)(13429)

témoin

comdt

périer

balthazard

1650 (857)-(875) confins

périer

balthazard

1656 (32361)

périer

balthazard

périer

balthazard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

baritel

succ invent

témoin

l 4607-93

reconn 2

1657 (3901)(3905)

confins

l 3825-4079 sl 3835922

gagmt,

1658 (29002)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

Commentaire

fils feu jac
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Nom

Prénom

périer

balthazard

1666 (13302)(13326)

témoin

périer

balthazard

1681 (2301)(2315)

confins

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt
2, acte, assign, fact,
somm

périer

balthazard

1705 (18430)(18433)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

fact, assign, déc,
supp

périer

balthazard feu

1674 (13646)(13654)

confins

pdure pour invent de
b

périer

barthélémy

1569 (21938)

sujet

Quittance

sta

périer

benoît

1585 (27841)(27843)

sujet reconnaissant

reconn chap st
andré de grenoble

fils feu jac, fr j

périer

benoît

1592 (21103)(21109)

mention débiteur
pascal

compte contenant
investiture

v, frère cl et ant

périer

benoît

1626 (1444)(1449)

confins

reconnaissance pr
abbaye de stg

périer

benoît

1649 (12279)(12294)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc 6, comdt, assign
3, supp 2, fact, oblig
(1664)

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

1649-51

père sébastne

comdt 2, déc 3,
gagmt incomp,
assign, fact

Page 4345 sur 5287

Nom

Prénom

périer

benoît

1666 (13302)(13326)

témoin

périer

benoît

1694 (1419)(1442)

mention

périer

benoît feu

1653 (21197)(21198)

mention

reconn vaulserre

périer

benoît mre

1632 (5822)(5829)

mention

1632-85 hoirie bayoud 10 actes divers:
/ bourdis / passard
supp, fact, assig,
comdt …

périer

benoît mre

1687 (6137)(6143)

mention

hoirie bayoud /
bourdis / passard

périer

clauda

1558 (21614)(21616)

sujet mariée

périer

clauda

1586 (1902)(1904)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

périer

clauda

1630 (26345)(26352)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

fille nicolas

périer

clauda

1634 (26336)(26344)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

fille nicolas

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc 6, comdt, assign
3, supp 2, fact, oblig
(1664)
pièces de 1676 à 1694 supplique 2 déc 1
compte 1

déc av 1560, sta, père
aynarde

st nicolas, madt voiron,
curé, oncle de simonde

supp très dét, tte l'aff curé st nicolas, oncle
depuis 1632, déc,
simonde périer
assign
mariage

fille jac, ép cl sevoz le
jeune

Page 4346 sur 5287

Nom

Prénom

périer

claude

1556 (13247)(13249)

périer

claude

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

cession rémission

stb, clerc

1558 (21684)(21685)

témoin

mainmorte et
payement de dot

clerc

claude

1560 (21008)(21009)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

périer

claude

1565 (21000)(21001)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

périer

claude

1565 (21001)(21002)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

périer

claude

1573 (22217)(22218)

mention

vente et obligation

stb, père cl

périer

claude

1573 (22217)(22218)

sujet acquéreur et
obligé

vente et obligation

stb, fils cl

périer

claude

1573 (22217)(22218)

témoin

vente et obligation

la roche (stb), maréchal

périer

claude

1574 (22333)(22336)

sujet vendeur

vente de réachat

stb, fils feu jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

périer

claude

1585 (15311)(15314)

mention

périer

claude

1592 (21103)(21109)

mention débiteur
pascal

compte contenant
investiture

v, frère ant et ben

périer

claude

1592 (22363)(22367)

témoin

Testament

la sauge, fils feu ant

périer

claude

1592 (22363)(22367)

mention

Testament

ép pernette flandin

périer

claude

1593 (8005)(8012)

prud'homme

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

périer

claude

1597 (7338)(7348)

confins

blanc-violet

vente et subrogation

fils nicolas

périer

claude

1600 (1778)(1780)

sujet

l 1719-1937 pièc just
proc chap st-andré

visite de
prudhommes

stb, maréchal

périer

claude

1610 (2022)(2028)

témoin

l 1998-2049

rec pour les pascal
de longpra

stb, maréchal

périer

claude

1617 (2893)(2900)

sujet

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v stb, la roche, maréchal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 15294-325 hautefort

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)
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Nom

Prénom

périer

claude

1619 (1646)(1647)

confins

reconn chap st
antoine égl voissant

périer

claude

1619 (1640)(1641)

confins

reconn chap st
antoine égl voissant

périer

claude

1619 (1642)(1644)

confins

reconn chap st
antoine égl voissant

périer

claude

1620 (5067)(5068)

témoin hôte

hoirie bayoud / du puy
de la garde

quittance de
ratification

périer

claude

1628 (5200)(5206)

confins

hoirie bayoud /
charpenne

transaction

périer

claude

1628 (5200)(5206)

confins

hoirie bayoud /
charpenne

transaction

stb, maréchal

périer

claude

1630 (26345)(26352)

confins prud'homme

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

stb, 60 ans, fils nicolas

périer

claude

1634 (26336)(26344)

confins prud'homme

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

stb, 60 ans, fils nicolas

périer

claude

1634 (26313)(26319)

prud'homme

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

estimation et mise
en poss

stb, fils feu nicolas, 55 ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

maréchal

stb, père ant

Page 4349 sur 5287

Nom

Prénom

périer

claude

1636 (26303)(26306)

confins

périer

claude

1636 (26303)(26306)

périer

claude

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

stb, hôte

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

1639 (7884)(7894)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, acte 4,
gagmt, déc 2

claude

1648 (12957)(12963)

confins

supp dét, déc, assign

périer

claude

1653 (13361)(13373)

confins

supp dét, déc,
assign, quitt

périer

claude

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

périer

claude

1656 (30812)(30813)

mention

morel / michal l 30801- déc, comdt
50

périer

claude

1732 (31331)(31332)

confins

reconn abbaye tamié

périer

claude feu

1565 (21002)(21003)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

viv 1619, fils nicolas

reconn sgr hautefort
reprises

père j
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Nom

Prénom

périer

claude feu

1639 (26496)(26516)

mention

périer

claude feu

1639 (19570)(19575)

périer

claude feu

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 2, acte 2, fact
3, déc

fils feu nicolas

mention

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

père j

1640 (26457)(26464)

mention

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 3, déc, fact

fils feu nicolas

claude feu

1640 (26466)(26495)

mention

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 6, remont, déc
4, comdt 2, acte 4,
fact 1

fils feu nicolas

périer

claude feu

1641 (26426)(26456)

mention

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

déc 6, comdt, supp
4, fact 2

périer

claude feu

1642 (26402)(26425)

mention

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

invent de p

périer

claude feu

1645 (8885)

sujet

périer

claude hoirs

1635 (18428)(18430)

confins

périer

claude me

1565 (21002)(21003)

confins témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

merle émery passard
tirard périer garrel

obligation

père feu j

Vente

viv 1635

reconn pr ch st
antoine égl v

Page 4351 sur 5287

Nom

Prénom

périer

claude me

1617 (21056)(21061)

sujet

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

périer

claude me

1617 (2893)(2900)

mention

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v frère nicolas et françois

périer

claude me

1643 (599)

témoin

armand c pascal
barral garnier

Commandement

périer

claude me

1643 (615)-(617) témoin

armand c pascal
barral garnier

gagement et vente

périer

claude me

1644 (22915)(22917)

mention

compte 2 (1644 et
1646)

périer

claude mre

1565 (21000)(21001)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

périer

ennemond

1595 (19643)(19648)

témoin

ou 1585 l 19636-49

Vente

périer

ennemond

1694 (26739)(26742)

mention

date incert

état de son estime

périer

étienne

1586 (1902)(1904)

mention

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv 1559, frère nicolas et
fçois

chapelier

stb
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Nom

Prénom

périer

étienne hoirs

1573 (22025)(22026)

confins

périer

étienne hoirs

1586 (1910)(1918)

mention

périer

françois

1569 (21877)(21881)

témoin

mariage (525 fl) +
donation

stb

périer

françois

1569 (21874)(21876)

témoin

appointement pour
rglt de dot (350 fl)

stb

périer

françois

1617 (21056)(21061)

sujet

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

périer

françois

1617 (2893)(2900)

mention

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v frère cl et nicolas

périer

françois feu

1639 (19570)(19575)

mention

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

père hte j

périer

françois feu

1642 (26272)(26281)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp, fact

ép thoony perrin

périer

françois feu

1729 (15065)(15070)

sujet

succ invent

pdb, fils feu l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

viv 1559, frère nicolas et
me cl
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Nom

Prénom

périer

françois me

1677 (2473)(2498)

témoin

périer

françoise

1592 (1896)(1899)

mention

périer

gabriel

1650 (12714)(12724)

mention

Testament

périer

george

1565 (21002)(21003)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

périer

george

1592 (29705)(29707)

mention

Testament

périer

george

1650 (12714)(12724)

mention

Testament

périer

guigonne

1648 (12939)(12956)

sujet quittancé

Quittance 2 (1648,
50, 4), déc 8, supp,
assign 2

ép fçois b violet

périer

guigonne

1649 (31877)(31887)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention, oblig et
quitt 3

fille feu jac

périer

guigonne

1651 (7145)(7156)

mention

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

ép françois blanc violet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

stb, tisserant

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

ép mich reydel

stb, ép dominique bertet
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Nom

Prénom

périer

henry me

1690 (12683)(12693)

périer

henry me feu

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

quittance 12
maladière domessin

co-fermier maladière
domessin

1703 (12681)(12682)

mention

Quittance réciproque oncle fçois berger, co
fermier maladière
domessin

isabeau

1729 (15065)(15070)

mention

succ invent

fille feu fçois, sœur ant

périer

jacquemoz

1573 (22003)(22006)

sujet acquéreur et
aquittant

Vente, quitt 2

stb

périer

jacquemoz

1694 (26739)(26742)

mention

date incert

état de son estime

périer

jacques

1533 (1861)(1893)

confins

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

périer

jacques

1558 (21614)(21616)

sujet

mariage

stb (stg), père clauda

périer

jacques

1558 (21610)(21612)

sujet acquéreur et
vendeur

vente de terre et
vente de pension

stb, fils feu ant

périer

jacques

1565 (21000)(21001)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

périer

jacques

1565 (21000)(21001)

périer

jacques

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils jac

1565 (21002)(21003)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fils jac

jacques

1565 (21002)(21003)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fils feu p, frère phil et
vérand

périer

jacques

1573 (22022)(22023)

sujet acquéreur

vente et réachat

stb

périer

jacques

1585 (9717)(9740)

mention

périer

jacques

1585 (21017)(21018)

confins

périer

jacques

1593 (22556)(22558)

sujet

périer

jacques

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

périer

jacques

1648 (12957)(12963)

mention

supp dét, déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1582-85

invent de p, déc 4,
supp 2, signif,
somm, fact 2
reconn pr ch st
antoine égl v

pascal c/ pascal verre,
garnier

taille vaulserre
(extrait)

fils feu jac

Page 4356 sur 5287

Nom

Prénom

périer

jacques

1679 (31889)(31895)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

périer

jacques

1694 (3924)(3928)

confins

l 3825-4079 1678-94

compte, obligation,
parcellaire,

périer

jacques et autres
périer

1619 (21051)(21055)

sujet

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

périer

jacques feu

1565 (21002)(21003)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père jac

périer

jacques feu

1574 (22333)(22336)

mention

vente de réachat

stb, père cl

périer

jacques feu

1585 (27841)(27843)

mention

reconn chap st
andré de grenoble

fr me p, père j et ben

périer

jacques feu

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

père jac

périer

jacques feu

1649 (31877)(31887)

mention

convention, oblig et
quitt 3

père guigonne

périer

jean

1565 (21002)(21003)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

fils feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

Type d'acte

Commentaire

viv 1559

Page 4357 sur 5287

Nom

Prénom

périer

jean

1585 (27841)(27843)

sujet reconnaissant

périer

jean

1616 (19637)(19642)

périer

jean

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

fils feu jac, fr ben

témoin

l 19636-49

Vente

maçon

1637 (19679)(19683)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt

jean

1638 (19693)(19698)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt, déc, comdt

périer

jean

1639 (19570)(19575)

témoin

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

périer

jean

1639 (7429)(7444)

témoin

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

périer

jean

1681 (2301)(2315)

confins

l 2069-332

périer

jean

1683 (3327)(3334)

confins

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

périer

jean feu

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu cl, cordonnier

stb, cordonnier, fils feu cl

gagement, déc 2, cdt
2, acte, assign, fact,
somm

père p
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Nom

Prénom

périer

jean hte

1639 (19570)(19575)

périer

jean hte

périer

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

témoin

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

fils feu fçois

1639 (19570)(19575)

mention

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

jean hte

1639 (7268)(7290)

prud'homme

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

périer

jean hte

1639 (7918)(7936)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

périer

jean hte

1639 (7205)(7228)

prud'homme témoin

l 7194-7243 blancviolet / pinon

stb, fils feu fçois, 27 ans
env : le notaire ?

périer

jean hte

1639 (7429)(7444)

témoin

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

fils feu françois

périer

jean hte

1639 (7918)(7936)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

périer

jean hte feu

1645 (8885)

sujet

périer

jean me

1635 (18428)(18430)

sujet acquéreur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

merle émery passard
tirard périer garrel

assign 3, déc 3,
supp dét, supp,
comdt

stb, praticien, fils feu
françois, 27 ans env

stb, fils feu françois

assign 3, déc 3,
supp dét, supp,
comdt

fils feu françois

obligation

fils feu cl

Vente

en 1635, praticien
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Nom

Prénom

périer

jean me

1640 (27612)(27616)

périer

jean me

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente

pdb (savoie), notaire

1643 (23528)(23532)

mention

obligation

jean me

1647 (25127)(25131)

notaire recevant

Testament

périer

jean me

1649 (25352)(25353)

notaire recevant

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt, oblig,
transport (1650)

périer

jean me

1650 (17621)(17623)

témoin

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

périer

jean me

1651 (31154)(31157)

notaire recevant

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

vente de pension

périer

jean me

1652 (25315)(25318)

notaire recevant

pélissier / morel /
chappat

transport et signif 2

périer

jean me

1652 (30717)(30724)

notaire recevant

morel l 30715-50

appel, déc, supp 2 et
signif 2, fact 2

périer

jean me

1652 (10134)(10141)

notaire recevant

l 10133-159

v, obligation, signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

périer

jean me

1653 (31150)(31153)

notaire recevant

périer

jean me

1654 (26525)(26539)

périer

jean me

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

reconn titre de
pension

pdb

notaire recevant

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn cure st j d'av

1655 (30861)(30863)

notaire recevant

morel / michel l 30850- transport et signif
31026

jean me

1656 (7123)(7128)

sujet

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

périer

jean me

1658 (29002)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

périer

jean me

1659 (27232)

confins

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

reconn abbaye
hautecombe

périer

jean me

1659 (6509)(6513)

mention

l 6498-573

obligation

périer

jean me

1660 (15692)(15693)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

déc 2

notaire, proc fçois de revol

périer

jean me

1661 (15687)(15691)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

déc

notaire, proc fçois de revol

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pdb, notaire

pdb, notaire
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Nom

Prénom

périer

jean me

1662 (26583)(26592)

mention

périer

jean me

1663 (18404)(18405)

périer

jean me

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

transport et vente

reç reconn josué galliot
1654

sujet quittancé

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

Quittance pour dot 8
500 livres (une autre
1664)

1663 (14004)(14012)

notaire recevant

aff remont à 1616

transaction

jean me

1664 (30680)(30694)

mention

morel / masse /
pélissier

compar, supp, déc 2, chargé de l'invent des b
assign 2, déc dét et
feu cl morel
signif

périer

jean me

1664 (18402)(18403)

sujet obligé

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

obligation

périer

jean me

1664 (7128)

sujet transporte

l 7068-138 succ billion

transport, comdt

périer

jean me

1664 (7123)(7128)

sujet

l 7068-138 succ billion

comdt, assign 2,
"mon frère" dans une
déc, obligation, lettre lettre de mich billion

périer

jean me

1665 (6641)(6642)

notaire recevant

l 6588-6644

obligation, quitt

périer

jean me

1665 (10669)(10679)

notaire recevant

l 10634-86

obligation 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pdb

créancier de mich billion,
transporte aux merle
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Nom

Prénom

périer

jean me

1665 (10029)(10030)

témoin

périer

jean me

1665 (15676)(15677)

périer

jean me

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 10026-40

obligation

pdb, notaire

hôte

l 15649-701 jolly /
revol / périer

proc

pdb

1665 (15678)(15686)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

supp 2, acte 2, déc 1 notaire, proc fçois de revol

jean me

1666 (10645)(10651)

mention

l 10634-86

supp, déc 2, assign,
comdt

périer

jean me

1666 (15649)(15654)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

supp, comdt, supp

notaire, proc fçois de revol

périer

jean me

1666 (15657)(15675)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

déc 3, comdt, supp
6, fact

notaire, proc fçois de revol

périer

jean me

1667 (15610)(15622)

sujet

jolly / revol / périer

supp, déc, comdt 2

notaire, proc fçois de revol

périer

jean me

1667 (15623)(15629)

sujet

jolly / revol / périer

supp, déc, m en poss notaire, proc fçois de revol

périer

jean me

1667 (15610)(15622)

mention et sujet

jolly / revol / périer

somm privé 4 et
signif 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b père ant merle
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Nom

Prénom

périer

jean me

1667 (15752)(15762)

sujet

l 15751-88 1665-7 jolly proc, déc 2, supp 2,
/ revol / périer
assign

périer

jean me

1667 (15809)(15822)

sujet

1667-8 l 15789-622
jolly / revol / périer

somm, supp 3,
assign 2, acte, déc 2

périer

jean me

1668 (3056)(3066)

mention

l 3027-86 cholat /
baritel

acte huiss, assign,
acte, déc, signif,
supp

périer

jean me

1669 (15631)(15632)

sujet

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

opposition à saisie,
signif

périer

jean me

1670 (28722)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

périer

jean me

1670 (28706)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

périer

jean me

1670 (28701)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

périer

jean me

1670 (15740)

sujet

l 15728-41 jolly / revol
/ périer

supp, déc, assign

périer

jean me

1671 (1781)(1819)

prud'homme

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
beau-père ant morel
déc2, supp 2, acte 2,
pdure, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb, notaire

pdb

pdb, notaire
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Nom

Prénom

périer

jean me

1672 (15789)(15808)

sujet

l 15789-622 jolly /
revol / périer

fact, assign 2, déc 2,
somm 2, supp

périer

jean me

1673 (27848)(27849)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

notaire

périer

jean me

1673 (7107)(7121)

mention

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

sta notaire

périer

jean me

1673 (15636)(15637)

sujet

date cont l 15630-48
jolly / revol / périer

comdt de gagmt

périer

jean me

1673 (15735)(15739)

sujet

l 15728-41 jolly / revol
/ périer

somm, supp, déc,
assign

périer

jean me

1674 (10035)(10036)

sujet

l 10026-40

transport, signif

périer

jean me

1674 (15782)(15787)

sujet

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

fact, supp, déc,
assign

périer

jean me

1674 (5554)(5557)

sujet

hoirie bayoud / revol

acte p, signif p,
invent de p,

périer

jean me

1675 (27746)(27747)

sujet vendeur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

vente office de
notaire royal

Commentaire

hab merlas, notaire

pdb, notaire
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Nom

Prénom

périer

jean me

1675 (15735)(15746)

sujet

1675-74 jolly / revol /
périer

somm 5

périer

jean me

1675 (15729)(15734)

sujet

l 15728-41 1675-76
jolly / revol / périer

comdt, déc 2

périer

jean me

1675 (13626)(13645)

sujet

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

b père sieur capitaine ant
merle

périer

jean me

1676 (15641)(15647)

sujet

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

gagmt incomp,
comdt, déc 2

merlas, maison j p merle
son pt fils

périer

jean me

1678 (15640)

mention

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

quitt de docts

périer

jean me

1678 (5173)(5193)

sujet débiteur

hoirie bayoud /
charpenne

somm 4, déc 2,
comdt, acte, fact,
proc, supp dét

périer

jean me

1678 (5291)(5303)

sujet tuteur

hoirie bayoud / passard Cautionn, comdt et
assign, déc 2, somm
3, comdt

stb, anc notaire, tuteur de
clauda bayoud +14 ans

périer

jean me

1678 (5531)(5553)

sujet

hoirie bayoud / revol

fact 2, acte p

cotuteur hoirs jac bayoud

périer

jean me

1679 (15633)(15635)

sujet

l 15630-48 jolly / revol
/ périer

signif de gagmt,
signif incompl

merlas, maison de j p
merle son pt fils

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

cotuteur des hoirs feu jac
bayoud
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Nom

Prénom

périer

jean me

1680 (24926)(24946)

sujet

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

périer

jean me

1680 (5558)(5588)

sujet

1678-80 hoirie bayoud acte, somm, fact 3,
/ revol
déc 2, assign 2,
supp,

périer

jean me

1680 (4942)(4989)

sujet

l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,

curateur claudine bayoud

périer

jean me

1680 (5385)(5389)

sujet

hoirie bayoud / passard adjudication des
biens bayoud de stb

cotuteur des hoirs bayoud

périer

jean me

1681 (20053)(20054)

sujet

périer

jean me

1681 (18460)(18463)

mention

périer

jean me

1681 (16216)(16217)

sujet

périer

jean me

1682 (18390)

sujet

périer

jean me

1682 (13992)(13995)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

rosset passard merle
périer

Type d'acte

Commentaire

invent de p, somm,
fact 3

curateur claudine bayoud

déc

b père cl rosset

sentence arbitrale

père mgte

déc, comdt

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

obligation

transaction sur
procès civil et
criminel

b père sieur cl rosset
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Nom

Prénom

périer

jean me

1682 (5365)(5377)

mention

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,

cotuteur des hoirs jac
bayoud

périer

jean me

1683 (7093)(7096)

sujet

l 7068-138 succ billion

invent de p, fact,

ayeul et tuteur des hoirs
sieur ant merle

périer

jean me

1683 (7069)(7092)

mention

l 7068-138 succ billion

invent de p, somm,
déc, acte, fact 2

périer

jean me

1683 (6236)(6238)

sujet débiteur

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

périer

jean me

1683 (6006)(6015)

sujet

1683-4 hoirie bayoud / supp 2, déc 3, comdt cotuteur enfants feu jac
revol / passard
2, quitt
bayoud

périer

jean me

1683 (5099)(5111)

sujet

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,

tuteur des hoirs de jac
bayoud

périer

jean me

1684 (5628)(5659)

sujet

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

cotuteur hoirs jac bayoud

périer

jean me

1686 (28560)(28561)

mention

remont et signif

céda des créances à tirard
sur garrel

périer

jean me

1686 (5736)(5775)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1685-86 hoirie bayoud Factum 3, acte 3,
/ pascal / passard
déc 5, somm 5

Commentaire

cotuteur hoirs bayoud

cotuteur des hoirs jac
bayoud
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Nom

Prénom

périer

jean me

1686 (4677)(4693)

mention

l 4676-705 hoirie
supp 2, fact 2, acte,
bayoud pasc pélis bari distribution d'hoirie
pass
bayou

périer

jean me

1687 (18390)(18402)

sujet enquêté

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

enquête
d'insolvabilité périer

périer

jean me

1688 (6121)(6136)

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

déc 4, somm 6, acte,
fact, remont, comdt

périer

jean me

1692 (24342)(24348)

mention

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

périer

jean me

1697 (28083)(28098)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

périer

jean me

1697 (18383)(18389)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

acte 2, remont, fact,
supp

périer

jean me

1698 (28099)(28101)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

lettre, mémoire

périer

jean me

1705 (18430)(18433)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

fact, assign, déc,
supp

périer

jean me bgs

1672 (18408)(18410)

sujet engageant

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

curateur claudine bayoud

cotuteur enfants jac
bayoud

ép ben cristaud

b père sieur ant
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Nom

Prénom

périer

jean me bgs

1681 (18405)(18408)

sujet engageant

périer

jean me bgs

1700 (18440)(18448)

périer

jean me bgs

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

pdb, bourgeois

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, fact

b père sieur ant

1704 (18434)(18439)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, signif,
supp, intimation

b père sieur ant

jean me bgs

1707 (18587)(18598)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

transaction générale

b père sieur ant

périer

jean me bgs feu

1793 (18610)(18618)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

lettre 2, déc, signif

b père sieur ant

périer

jean me feu

1662 (12878)(12881)

mention

périer

jean me feu

1697 (18488)(18528)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

père mgte

périer

jean me feu

1697 (18529)(18562)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

supp, fact très dét et
très bien écrit

père mgte

périer

jean mre

1663 (23194)(23195)

témoin

pascal / pascal

commande

pdb, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

albergement
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Nom

Prénom

périer

jean nicolas

1777 (16024)(16028)

sujet

périer

jean sieur

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

périer

jean sieur

1682 (26655)(26657)

sujet

périer

jean sieur feu

1681 (26668)(26669)

mention

périer

jean sieur feu

1697 (26669)(26671)

périer

jean sieur feu

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1776-7

supp 2, déc 2, signif
2

fils sieur ant et marianne
chapelle

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

bgs, cousin paternel par
alliance

Vente en compens
de dot

m, bgs

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc arbitrale

ép ben cristaud, père mgte

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc (double 26680,
ép ben cristaud, père mgte
+ comdt, dble 266912, 4-5)

1697 (26700)(26707)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2

ép ben cristaud, père mgte

jean sieur feu

1697 (26693)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

remont

ép ben cristaud, père mgte

périer

jean sieur feu

1697 (26696)(26699)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, remont, déc et
ép ben cristaud, père mgte
comdt (dble 26698-9)

périer

jean sieur feu

1697 (26686)(26690)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

acte 2, remont, déc,
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép ben cristaud, père mgte
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Nom

Prénom

périer

jean sieur feu

1698 (26658)(26667)

mention

périer

jean sieur feu

1698 (26671)(26679)

périer

jean sieur feu

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte 2

ép ben cristaud, père mgte

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2, acte 2, somm,

ép ben cristaud, père mgte

1698 (26682)(26685)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte

ép ben cristaud, père mgte

jean sieur feu

1700 (26723)(26731)

mention

émery passard périer
(v 18382-618 et 658707)

fact 3

ép ben cristaud, père mgte

périer

jeanne

1645 (31547)(31548)

confins

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

stb, ép fçois pascal

périer

jeanne

1677 (2473)(2498)

confins

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

ép françois pascal

périer

jeanne

1702 (9949)(9962)

mention

lettre et quitt, quitt 9
(1691-1700)

stg (cormerieu)

périer

jeanne

1743 (31549)(31554)

confins

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, assign

périer

jeanne

1744 (31532)(31546)

confins

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb, viv 1645 ?, ép fçois
pascal
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Nom

Prénom

périer

jeanne vve

1630 (26345)(26352)

confins

périer

jeanne vve

1634 (26336)(26344)

confins

périer

jeoffray

1623 (25363)(25365)

sujet

périer

jeoffray feu

1585 (26241)(26254)

mention

périer

jeoffray hte

1636 (26303)(26306)

confins

périer

jeoffray hte

1660 (8886)(8889)

sujet

périer

jeoffray me

1648 (7122)

témoin

l 7068-138 succ billion

obligation

belmont, greffier chât

périer

jeoffray sieur

1663 (26576)(26578)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

signif de transport

ép isab garcin

périer

jeoffray sieur

1663 (26565)(26569)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

mise en poss, déc,
assign

ép isab garcin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

vve ant gallin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

vve ant gallin

reconn cure nd de
voissant

viv 1550 env

périer tenaz / pascal

obligation 3

v, père ant

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

Signification
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Nom

Prénom

périer

jeoffray sieur

1670 (26561)(26564)

sujet

périer

jeoffray sieur

1671 (26547)(26560)

périer

jeoffray sieur

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

fact, somm 2

ép isab garcin

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

fact 2

ép isab garcin

1671 (29989)(29993)

sujet

lussat / lussat /
arbitrage (limites de
passard l 29851-30081 fonds)

stj d'av (maison feu me
galliot) ép isab garcin

jeoffray sieur

1673 (26540)(26546)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Factum

ép isab garcin

périer

jeoffray sieur

1673 (26518)(26524)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Factum

ép isab garcin

périer

jeoffray sieur

1674 (19331)(19334)

mention

date incert pascal
garnier

compte

périer

jeoffray sieur bgs

1673 (13354)(13360)

mention

périer

jeoffray sieur chât

1660 (6291)(6293)

témoin

l 6279-6318

obligation

chât belmont

périer

laurent me

1747 (20383)(20388)

sujet destinataire

l 20304-411 sl 20362409

lettre 2

proc plt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

comdt 2, somm, déc
2
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Nom

Prénom

périer

laurent me

1749 (20310)(20334)

sujet destinataire

l 20304-411 sl 2030961

déc, signif, lettre,
somm, fact

périer

laurent me

1749 (20305)(20308)

sujet auteur

l 20304-411

défaut, assign, lettre

grenoble, proc plt

périer

louis feu

1729 (15065)(15070)

mention

succ invent

père feu fçois

périer

louise

1661 (24130)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

périer

louise vve

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

périer

louise vve

1661 (14185)(14192)

mention

l 14126-96

Testament avec
vve aymar garon guinaud
substit dble 21246-9,
27950-3

périer

marguerite

1573 (22198)(22200)

sujet

périer

marguerite

1661 (18404)

mention

périer

marguerite

1663 (18404)(18405)

mention
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vve garon guinaud, mère cl

Testament

ép ben bergier

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

baptême (certificat)

fille me j, ép sieur ant
merle

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

Quittance pour dot 8
500 livres (une autre
1664)

fille me j, ép sieur ant
merle
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Nom

Prénom

périer

marguerite

1675 (28078)(28079)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire (date incert)

périer

marguerite

1681 (26668)(26669)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc arbitrale

fille sieur j, vve ant merle,
ép sieur cl rosset

périer

marguerite

1682 (26655)(26657)

sujet

Vente en compens
de dot

fills sieur j, ép sieur cl
rosset

périer

marguerite

1695 (18449)(18450)

sujet

rosset passard merle
périer

transaction

fille me j, ép ant merle
puis cl rosset

périer

marguerite

1697 (26693)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

remont

fille sieur j, vve ant merle,
ép sieur cl rosset

périer

marguerite

1697 (26700)(26707)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2

fille sieur j, vve ant merle,
ép sieur cl rosset

périer

marguerite

1697 (26696)(26699)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, remont, déc et
fille sieur j, vve ant merle,
comdt (dble 26698-9) ép sieur cl rosset

périer

marguerite

1697 (26686)(26690)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

acte 2, remont, déc,
assign

périer

marguerite

1697 (26669)(26671)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc (double 26680,
fille sieur j, vve ant merle,
+ comdt, dble 26691- ép sieur cl rosset
2, 4-5)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fille sieur j, vve ant merle,
ép sieur cl rosset
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Nom

Prénom

périer

marguerite

1697 (26681)

mention

périer

marguerite

1697 (18529)(18562)

périer

marguerite

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

transaction

fille sieur j, vve ant merle,
ép sieur cl rosset

mention

merle émery passard
tirard périer gar

supp, fact très dét et
très bien écrit

ép ant merle puis cl rosset

1697 (18488)(18528)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

ép ant merle puis cl rosset

marguerite

1698 (26682)(26685)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte

fille sieur j, vve ant merle,
ép sieur cl rosset

périer

marguerite

1698 (26671)(26679)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2, acte 2, somm,

fille sieur j, vve ant merle,
ép sieur cl rosset

périer

marguerite

1698 (26658)(26667)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte 2

fille sieur j, vve ant merle,
ép sieur cl rosset

périer

marguerite

1700 (26723)(26731)

mention

émery passard périer
(v 18382-618 et 658707)

fact 3

fille sieur j, vve ant merle,
ép sieur cl rosset

périer

marguerite

1704 (18434)(18439)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, signif,
supp, intimation

fille feu me j, ép 2des
noces cl rosset

périer

marguerite dlle

1681 (18460)(18463)

sujet

rosset passard merle
périer

sentence arbitrale

fille feu me j, ép ant merle
et cl rosset

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

périer

marie hte vve

1687 (12563)(12565)

sujet

obligation pour frais
funéraires

périer

me

1645 (13065)(13067)

notaire recevant

commande

périer

me

1674 (6603)(6612)

mention

l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
parcellaire

périer

me

1676 (1966)(1976)

mention

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

périer

michel

1623 (25363)(25365)

mention

reconn cure nd de
voissant

périer

nicolas

1585 (21017)(21018)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

périer

nicolas

1617 (21056)(21061)

sujet

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

périer

nicolas

1617 (2893)(2900)

mention

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v frère cl et françois

périer

nicolas

1630 (26345)(26352)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv 1550 env

viv 1559, frère me cl et
fçois

père clauda
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Nom

Prénom

périer

nicolas

1630 (26345)(26352)

mention

périer

nicolas

1634 (26336)(26344)

périer

nicolas

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

père cl

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

père cl

1634 (26336)(26344)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

père clauda

nicolas

1653 (13361)(13373)

mention

supp dét, déc,
assign, quitt

père cl

périer

nicolas

1694 (3924)(3928)

confins

l 3825-4079 1678-94

compte, obligation,
parcellaire,

périer

nicolas feu

1634 (26313)(26319)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

estimation et mise
en poss

stb, père cl

périer

philibert

1565 (21002)(21003)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fils feu p, frère jac et
vérand

périer

philibert

1650 (857)-(875) confins

succ invent

ép jeanne cally

périer

philibert

1651 (989)-(995) confins
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Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

baritel

supp
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Nom

Prénom

périer

pierre

1573 (22163)(22166)

périer

pierre

périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente réachat
perpétuel

stb, maréchal

1573 (22224)(22226)

témoin

Vente 2 et réachat
20 ans

pierre

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

périer

pierre

1585 (20849)(20851)

témoin

l 20832-51

périer

pierre

1585 (9885)(9886)

témoin

reconn st andré gren stb, maréchal, gendre j
roche

périer

pierre

1588 (22357)(22359)

mention

Factum

stb, maréchal, gendre feu j
roche

périer

pierre

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

fils feu j

périer

pierre

1620 (5067)(5068)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

quittance de
ratification

stb, ép mgte baritel

périer

pierre

1620 (5069)(5070)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente de plus value

stb, ép mgte baritel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn chap st
andré de grenoble

maréchal

gendre j roche
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Nom

Prénom

périer

pierre

1665 (10037)(10038)

témoin

l 10026-40

commande

périer

pierre

1671 (1781)(1819)

témoin

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
stb, travailleur
déc2, supp 2, acte 2,
pdure, fact

périer

pierre feu

1565 (21002)(21003)

mention

périer

pierre me

1585 (27841)(27843)

sujet reconnaissant

périer

pierre me

1585 (27841)(27843)

périer

pierre me

périer

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pr ch st
antoine égl v

père jac, philibert, vérand

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

stb, gendre j roche

sujet reconnaissant

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

stb, fr jac, oncle j et ben

1673 (27848)(27849)

sujet reconnaissant

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

viv 1585, stb, gendre j
roche

sébastienne

1705 (18430)(18433)

sujet

merle émery passard
tirard périer garrel

fact, assign, déc,
supp

fille balth, ép j dacroz
(baroz ?)

périer

simonde

1632 (5822)(5829)

mention

1632-85 hoirie bayoud 10 actes divers:
/ bourdis / passard
supp, fact, assig,
comdt …

périer

simonde

1687 (6137)(6143)

mention

hoirie bayoud /
bourdis / passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

nièce de mre ben périer

supp très dét, tte l'aff nièce curé ben périer
depuis 1632, déc,
assign
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Nom

Prénom

périer

véran

1560 (13243)

confins

périer

véran

1596 (13334)(13339)

confins

périer

vérand

1565 (21002)(21003)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

périer

vérand

1585 (21017)(21018)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

périer

vérand

1650 (857)-(875) confins

périer (ou pivier ?)

guillaume me

1684 (28459)(28462)

témoin

périer ?

jacques

1610 (13573)

périer bérossier

étienne

périer blanchon

benoît

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v
restitution de dot

déc, comdt, m en
poss

fils feu p, frère phil et jac

baritel

succ invent

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession

commis au greffe

sujet quittancé

Quittance

bat

1565 (21002)(21003)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

1630 (26345)(26352)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt
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Nom

Prénom

périer blanchon

benoît

1634 (26336)(26344)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

périer blanchon

benoît

1638 (26289)(26296)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

périer blanchon

benoît

1724 (21084)(21090)

mention

périer blanchon

benoît hoirs

1636 (26303)(26306)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

périer blanchon

jacques

1597 (7338)(7348)

confins

blanc-violet

vente et subrogation

périer blanchon

jacques

1650 (857)-(875) confins

baritel

succ invent

frère vérand et philibert

périer blanchon

jacques

1724 (21084)(21090)

mention

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1625, père ben

périer blanchon

jacques hoirs

1617 (21056)(21061)

confins

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

périer blanchon

jacques hoirs

1617 (2893)(2900)

confins

l 2893-924 1617-19

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

Commentaire

viv 1625, fils jac

reconn ch st ant égl v
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Nom

Prénom

périer bourassot

étienne

1592 (1896)(1899)

mention

périer chanet

antoine

1576 (16387)(16390)

périer chanet

antoine

périer chanet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

père françoise

mention

l 16378-425

mariage (contrat)

frère p, ben et guillauma

1614 (16418)(16424)

sujet

l 16378-425

remont, acte 2,
défaut, déc, assign

antoine

1614 (16391)(16412)

sujet

l 16378-425

déc 4, supp 2, acte
3, fact 2

périer chanet

antoine

1653 (10500)(10506)

témoin

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

périer chanet

antoine

1657 (30834)(30840)

témoin

morel / michal l 30801- invent de b (612 L)
50
et mise en poss

ch de m, fils p

périer chanet

benoît

1576 (16387)(16390)

mention

l 16378-425

mariage (contrat)

frère p, ant et guillauma

périer chanet

benoît

1614 (16391)(16412)

sujet

l 16378-425

déc 4, supp 2, acte
3, fact 2

périer chanet

benoît

1614 (16418)(16424)

sujet

l 16378-425

remont, acte 2,
défaut, déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

périer chanet

claude

1661 (24545)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

périer chanet

claude

1661 (24136)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

périer chanet

claude

1665 (24687)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

périer chanet

claude

1680 (24073)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

périer chanet

claude

1680 (24079)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

périer chanet

guillauma

1576 (16415)(16417)

mention

l 16378-425

mariage (contrat)

fille feu p, ép jeoffray garon

périer chanet

guillauma

1576 (16387)(16390)

sujet marié

l 16378-425

mariage (contrat)

ch de m, 150 florins dot,
sœur p ant et ben

périer chanet

guillauma

1614 (16391)(16412)

mention

l 16378-425

déc 4, supp 2, acte
3, fact 2

fille feu p, ép jeoffray garon

périer chanet

jean

1558 (21755)(21756)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

m, chapelier

ascensement
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Nom

Prénom

périer chanet

jean

1560 (21008)(21009)

témoin

périer chanet

jean

1584 (16413)(16414)

sujet

périer chanet

jean

1614 (16418)(16424)

périer chanet

louise vve

périer chanet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn pr ch st
antoine égl v

père j

l 16378-425

Quittance

frère p

sujet

l 16378-425

remont, acte 2,
défaut, déc, assign

1665 (24719)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

vve aymar garon guinaud

péronnet

1560 (21008)(21009)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

fils péronnet

périer chanet

pierre

1558 (21714)

témoin

quittance de mariage ch de m

périer chanet

pierre

1558 (21712)(21713)

témoin

cession et rémission

ch de m

périer chanet

pierre

1576 (16387)(16390)

mention

l 16378-425

mariage (contrat)

frère ant, ben et guillauma

périer chanet

pierre

1576 (16415)(16417)

mention

l 16378-425

mariage (contrat)

frère guillauma

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

périer chanet

pierre

1584 (16413)(16414)

sujet

périer chanet

pierre

1614 (16418)(16424)

périer chanet

pierre

périer chanet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16378-425

Quittance

frère j

sujet

l 16378-425

remont, acte 2,
défaut, déc, assign

1614 (16391)(16412)

sujet

l 16378-425

déc 4, supp 2, acte
3, fact 2

pierre

1657 (30834)(30840)

mention

morel / michal l 30801- invent de b (612 L)
50
et mise en poss

ch de m, père ant

périer chanet

pierre feu

1576 (16415)(16417)

mention

l 16378-425

mariage (contrat)

père guillauma

périer chanet

pierre feu

1614 (16391)(16412)

mention

l 16378-425

déc 4, supp 2, acte
3, fact 2

père guillauma

périer chanet ?

jacquemoz hoirs

1558 (21573)(21575)

confins

périer chaney

antoine

1652 (30637)(30640)

témoin

morel / masse /
pélissier

mise en poss

ch de m, fils p

périer chaney

antoine

1652 (19076)(19079)

témoin

sl 19067-100 morel
morel gatte

estimation de biens

ch de m, fils p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

distribution d'hoirie,
vente et obligation
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Nom

Prénom

périer chaney

claude

1671 (29573)(29576)

sujet

périer chaney

louise

1676 (24513)

mention

périer chaney

michel

1563 (29448)(29455)

périer chaney

pierre

périer chaney

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt,
comdt

la picaudière (ch de m),
chapelier

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

mère cl garon guinaud

témoin

l 29448-56

donation mutuelle

ch de m, fils p

1563 (29448)(29455)

mention

l 29448-56

donation mutuelle

ch de m, père mich

pierre

1652 (30637)(30640)

mention

morel / masse /
pélissier

mise en poss

ch de m, père ant

périer chaney

pierre

1652 (19076)(19079)

mention

sl 19067-100 morel
morel gatte

estimation de biens

père ant

périer chaney

pierre me

1629 (8151)(8159)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

supp, déc 2, assign,
transaction

périer chevrot

claude hte

1676 (24502)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

périer dit barassier

étienne hoirs

1554 (13250)(13260)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Vente et réachat
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Nom

Prénom

périer dit chanet

jean me

1617 (16379)(16382)

sujet

périer dit chanet

pierre

1614 (16383)(16386)

périer dit chanet

pierre

périer dit l'héritier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16378-425

ratification et quitt

ch de m, maçon, oncle p

sujet

l 16378-425

nomination d'arbitre,
assign

1617 (16379)(16382)

sujet

l 16378-425

ratification et quitt

ch de m, maçon, neveu
me j

pierre

1586 (1902)(1904)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils jac

périer dit maréchal

claude

1614 (9712)(9716)

témoin

Vente

stb

périer dit muzet

guillaume

1464 (15453)

mention

périer dit tenaz

jacques feu

1558 (21712)(21713)

mention

cession et rémission

père p

périer dit tenaz

jacques feu

1558 (21715)(21716)

mention

quittance de
succession

père p

périer dit tenaz

pierre

1558 (21712)(21713)

témoin

cession et rémission

stb, fils feu jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hautefort / pascal,
passard, bellem 16501749

parcellaire
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Nom

Prénom

périer dit tenaz

pierre

1558 (21715)(21716)

témoin

périer gustin

antoine

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

périer micolardon

claude

1617 (21056)(21061)

confins

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

périer micolardon

claude

1617 (2893)(2900)

confins

l 2893-924 1617-19

périer muzet

benoît

1658 (19228)(19229)

témoin

obligation

périer muzet

benoît

1658 (29434)(29438)

témoin

rétrocession

stb

périer muzet

benoît

1658 (32131)(32135)

témoin

rétrocession

stb

périer muzet

claude

1560 (21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

périer muzet

claude

1560 (21004)(21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quittance de
succession

stb, fils feu jac

acte

aiguebelette

reconn ch st ant égl v
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Nom

Prénom

périer muzet

claude

1560 (13243)

confins

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

périer muzet

jacques

1573 (22003)(22006)

sujet vendeur

Vente, quitt 2

stb, frère p

périer muzet

pierre

1573 (22003)(22006)

sujet vendeur

Vente, quitt 2

stb, frère jac

perier renaz

jean

1533 (1861)(1893)

confins

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils cl

perier rey dit michel

antoine

1609 (26056)(26057)

témoin

obligation

périer satre

antoine

1532 (22282)(22287)

témoin

vente et investiture
(invest en latin)

stb, fils ant

périer satre

antoine

1532 (22282)(22287)

témoin

vente et investiture
(invest en latin)

stb, père ant

périer satre

antoine

1558 (21757)

témoin

commande

périer satre

antoine

1558 (21744)(21751)

témoin

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

latin l 1719-1937

Type d'acte

Commentaire

stb
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Nom

Prénom

périer satre

antoine

1558 (21698)(21699)

périer satre

antoine

périer satre

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

vente de rente

stb

1558 (21757)

sujet

commande

antoine

1558 (21752)

témoin

Quittance

stb

périer satre

antoine

1558 (21649)(21651)

témoin

Vente et quitt

stb

périer satre

antoine

1560 (13243)

mention

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

stb, père ant

périer satre

antoine

1560 (13243)

sujet reconnaissant

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

stb, fils ant

périer satre

antoine

1569 (21777)(21779)

sujet acquéreur

vente et réachat

stb

périer satre

balthazard

1596 (22433)(22434)

témoin

Testament

stb

périer satre

balthazard

1596 (22433)(22434)

sujet htier univ

Testament

fils jac, frère clauda

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

périer satre

clauda

1596 (22433)(22434)

périer satre

claude

périer satre

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Testament

fille jac, sœur balth

1558 (4639)

sujet investi

investiture

claude

1560 (13243)

mention

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

père cl

périer satre

claude

1560 (13243)

témoin

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

fils cl

périer satre

claude

1653 (9029)(9030)

témoin

Compte

stb

périer satre

claude

1658 (29002)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

périer satre

claude

1661 (24651)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

périer satre

claude

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

périer satre

claude

1661 (24650)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

périer satre

claude

1661 (24128)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

périer satre

claude

1661 (24126)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

périer satre

claude

1661 (24124)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

périer satre

claude

1665 (24686)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

périer satre

claude

1670 (7129)(7130)

confins

1670-71 l 7068-138
succ billion

comdt de gagmt et
gagmt

périer satre

claude

1674 (13646)(13654)

confins

pdure pour invent de
b

périer satre

claude

1674 (13646)(13654)

mention

pdure pour invent de
b

père séb

périer satre

claude

1681 (6575)(6583)

témoin

signif, signif et
comdt, supp

stb, charpentier

périer satre

claude

1694 (13878)(13881)

témoin

Testament avec
substitution

stb, charpentier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6575-6583

Type d'acte

Commentaire

stb, hab m
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Nom

Prénom

périer satre

étienne

1658 (29002)

mention

périer satre

étienne

1658 (22953)(22956)

sujet

périer satre

étienne

1661 (24540)(24543)

mention

périer satre

étienne

1661 (24125)

périer satre

étienne

périer satre

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

compte des partic
débit pascal

commande

stb, fils feu p et antte
pigna cochon

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

stb

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

stb, fils feu p

1670 (7129)(7130)

confins

1670-71 l 7068-138
succ billion

comdt de gagmt et
gagmt

étienne

1674 (13646)(13654)

confins

pdure pour invent de
b

périer satre

étienne

1674 (13646)(13654)

témoin

pdure pour invent de
b

périer satre

jacques

1558 (4639)

sujet investi

investiture

périer satre

jacques

1596 (22433)(22434)

sujet testateur

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

stb, affaneur

père clauda et balth
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Nom

Prénom

périer satre

michel

1694 (23947)(23951)

mention

supp 2, assign

périer satre

pierre feu

1658 (22953)(22956)

mention

commande

stb, ép antte pigna
cochon, père ét

périer satre

pierre feu

1661 (24125)

mention

invent de b
(incomplet)

ép ante pignaz cochon,
père ét

périer satre

sébastien

1674 (13646)(13654)

témoin

pdure pour invent de
b

stb, affaneur, fils cl

périer satre

vérand

1558 (4639)

sujet investi

investiture

périer tenaz

clauda

1586 (1902)(1904)

sujet

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

périer tenaz

clauda

1638 (26289)(26296)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

fille feu nicolas, sr feu cl

périer tenaz

claude

1573 (22184)(22186)

hôte ? Témoin

Louage

pdb, ou maréchal de stb

périer tenaz

claude

1614 (9712)(9716)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 2410839 date incert

Type d'acte

Commentaire

Page 4396 sur 5287

Nom

Prénom

périer tenaz

claude

1619 (1646)(1647)

témoin hôte

reconn chap st
antoine égl voissant

périer tenaz

claude

1619 (1642)(1644)

témoin hôte

reconn chap st
antoine égl voissant

périer tenaz

claude

1619 (1640)(1641)

témoin hôte

reconn chap st
antoine égl voissant

périer tenaz

claude

1623 (13087)(13088)

sujet

obligation

périer tenaz

claude

1636 (26303)(26306)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

fils feu fçois et th perrin, fr
j, nic, jeof, j

périer tenaz

claude

1636 (26307)(26312)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, assign, remont
et notific (1635)

fils feu fçois et th perrin, fr
j, nic, jeof, j

périer tenaz

claude

1637 (26297)(26302)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, supp, acte 2,
fact

fils feu fçois et th perrin, fr
j, nic, jeof, j

périer tenaz

claude

1638 (25451)(25460)

témoin

périer tenaz

claude

1640 (26241)(26247)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb

succ assign des
créanciers 3, déc

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, déc

fils feu fçois et th perrin, fr
j, nic et jeof

Page 4397 sur 5287

Nom

Prénom

périer tenaz

claude

1641 (26231)(26240)

sujet

périer tenaz

claude

1642 (26282)(26288)

périer tenaz

claude feu

périer tenaz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

acte 2, fact 2

fils feu fçois et th perrin, fr
j, nic et jeof

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

distribution d'hoirie,
fact

fils feu fçois et th perrin, fr
j, nic, jeof, j

1638 (26289)(26296)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

fils feu nicolas, fr clauda

claude me

1585 (21017)(21018)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

père p

périer tenaz

claude me

1639 (25357)(25361)

sujet

périer tenaz

françois

1582 (9747)(9782)

sujet

périer tenaz

françois

1630 (26345)(26352)

sujet

périer tenaz

françois

1634 (26313)(26319)

périer tenaz

françois

1634 (26336)(26344)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / pascal / patard visitation

chapelier

déc 4, assign, supp
2 (+ actes indéchiff),
gagmt

fils cl

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

recoing

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

estimation et mise
en poss

père jeanne, hte j, cl,
nicolas, jeoffray

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

père jeanne, hte j, cl,
nicolas, jeoffray

Page 4398 sur 5287

Nom

Prénom

périer tenaz

françois

1634 (26326)(26335)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

rémission et
transport

périer tenaz

françois

1635 (26320)(26325)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

transaction

fils p, père jeanne, hte j,
cl, nicolas, jeoffray

périer tenaz

françois

1640 (26371)(26376)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt (fin)

stb, père me j, cl, nicolas,
jeoff, jeanne

périer tenaz

françois

1640 (26386)(26393)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp 2, déc 2,
assign, comdt 2

stb, père me j, cl, nicolas,
jeoff, jeanne

périer tenaz

françois

1640 (26377)(26385)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc 2, signif

stb, père me j, cl, nicolas,
jeoff, jeanne

périer tenaz

françois

1641 (26368)(26370)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp, déc, signif,
supp

périer tenaz

françois

1641 (26353)(26367)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp 3, fact, remont,
déc

périer tenaz

françois

1670 (28713)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

périer tenaz

françois feu

1636 (26303)(26306)

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4399 sur 5287

Nom

Prénom

périer tenaz

françois feu

1636 (26307)(26312)

mention

périer tenaz

françois feu

1637 (26297)(26302)

périer tenaz

françois feu

périer tenaz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, assign, remont
et notific (1635)

père jeanne, hte j, cl,
nicolas, jeoffray

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, supp, acte 2,
fact

ép thoony perrin

1638 (26289)(26296)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

stb (stg), laboureur, fils
feu p

françois feu

1640 (26241)(26247)

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, déc

ép thony perrin

périer tenaz

françois feu

1641 (26231)(26240)

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

acte 2, fact 2

ép thony perrin

périer tenaz

françois feu

1642 (26227)(26230)

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, supp

ép thony perrin

périer tenaz

jacques feu

1558 (21711)

mention

Vente

père p

périer tenaz

jean

1586 (1902)(1904)

mention

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

périer tenaz

jean

1592 (1896)(1899)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 4400 sur 5287

Nom

Prénom

périer tenaz

jean

1634 (26336)(26344)

sujet

périer tenaz

jean

1639 (26496)(26516)

périer tenaz

jean

périer tenaz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

fils feu fçois et thony perrin

sujet

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 2, acte 2, fact
3, déc

fils feu cl, sous curatelle
de j périer tenaz

1640 (26457)(26464)

sujet

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 3, déc, fact

fils feu cl, sous curatelle
de j périer tenaz

jean

1640 (26466)(26495)

sujet

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 6, remont, déc
4, comdt 2, acte 4,
fact 1

fils feu cl, sous curatelle
de j périer tenaz

périer tenaz

jean

1640 (26241)(26247)

sujet

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, déc

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, nic et jeof

périer tenaz

jean

1641 (26231)(26240)

sujet

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

acte 2, fact 2

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, nic et jeof

périer tenaz

jean

1641 (26426)(26456)

sujet

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

déc 6, comdt, supp
4, fact 2

fils feu cl, sous curatelle
de j périer tenaz

périer tenaz

jean

1642 (26402)(26425)

sujet

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

invent de p

fils feu cl, sous curatelle
de j périer tenaz

périer tenaz

jean

1642 (26282)(26288)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

distribution d'hoirie,
fact

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, nic, jeof, jea

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 4401 sur 5287

Nom

Prénom

périer tenaz

jean

1670 (28713)

périer tenaz

jean hte

1634 (26313)(26319)

périer tenaz

jean hte

périer tenaz

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

estimation et mise
en poss

fils fçois et th perrin, fr cl,
nic, jeof, jea

1634 (26336)(26344)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

fils fçois et th perrin, fr cl,
nic, jeof, jea

jean hte

1636 (26303)(26306)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, nic, jeof, jea

périer tenaz

jean hte

1636 (26307)(26312)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, assign, remont
et notific (1635)

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, nic, jeof, jea

périer tenaz

jean hte

1637 (26297)(26302)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, supp, acte 2,
fact

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, nic, jeof, jea

périer tenaz

jean hte

1638 (26289)(26296)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

stb, praticien,fils aîné feu
fçois et thony perrin

périer tenaz

jean me

1639 (26496)(26516)

sujet

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 2, acte 2, fact
3, déc

fils feu fçois, nre ducal,
curateur j p tenaz

périer tenaz

jean me

1640 (26377)(26385)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc 2, signif

stb, fils feu fçois, fr cl, nic,
jeoff, jeanne

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 4402 sur 5287

Nom

Prénom

périer tenaz

jean me

1640 (26386)(26393)

sujet

périer tenaz

jean me

1640 (26371)(26376)

périer tenaz

jean me

périer tenaz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp 2, déc 2,
assign, comdt 2

stb, fils feu fçois, fr cl, nic,
jeoff, jeanne

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt (fin)

stb, fils feu fçois, fr cl, nic,
jeoff, jeanne

1640 (26466)(26495)

sujet

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 6, remont, déc
4, comdt 2, acte 4,
fact 1

fils feu fçois, nre ducal,
curateur j p tenaz

jean me

1640 (26457)(26464)

sujet

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 3, déc, fact

fils feu fçois, nre ducal,
curateur j p tenaz

périer tenaz

jean me

1641 (26426)(26456)

sujet

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

déc 6, comdt, supp
4, fact 2

fils feu fçois, nre ducal,
curateur j p tenaz

périer tenaz

jean me

1642 (26402)(26425)

sujet

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

invent de p

fils feu fçois, nre ducal,
curateur j p tenaz

périer tenaz

jean me

1673 (26386)(26398)

sujet vendeur

périer tenaz / pascal

Vente

pdb, notaire, fils feu fçois,
père mgte

périer tenaz

jeanne

1636 (26303)(26306)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

fill feu fçois et th perrin, fr
cl, nic et jeof, j

périer tenaz

jeanne

1636 (26307)(26312)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, assign, remont
et notific (1635)

fill feu fçois et th perrin, fr
cl, nic et jeof, j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 4403 sur 5287

Nom

Prénom

périer tenaz

jeanne

1637 (26297)(26302)

sujet

périer tenaz

jeanne

1640 (26241)(26247)

périer tenaz

jeanne

périer tenaz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, supp, acte 2,
fact

fill feu fçois et th perrin, fr
cl, nic et jeof, j

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, déc

fille p et guill dalmais, ép
jeoffray bolongeat

1641 (26231)(26240)

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

acte 2, fact 2

fille p et guill dalmais, ép
jeoffray bolongeat

jeanne

1642 (26227)(26230)

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, supp

fille guill dalmais, ép
jeoffray bolongeat

périer tenaz

jeanne

1642 (26282)(26288)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

distribution d'hoirie,
fact

fill feu fçois et th perrin, fr
cl, nic et jeof, j

périer tenaz

jeoffray

1636 (26307)(26312)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, assign, remont
et notific (1635)

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, nic, j, jeanne

périer tenaz

jeoffray

1636 (26303)(26306)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, nic, j, jeanne

périer tenaz

jeoffray

1637 (26297)(26302)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, supp, acte 2,
fact

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, nic, j, jeanne

périer tenaz

jeoffray

1640 (26241)(26247)

sujet

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, déc

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, nic et j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 4404 sur 5287

Nom

Prénom

périer tenaz

jeoffray

1641 (26231)(26240)

sujet

périer tenaz

jeoffray

1642 (26282)(26288)

périer tenaz

marguerite

périer tenaz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

acte 2, fact 2

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, nic et j

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

distribution d'hoirie,
fact

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, nic, j, jeanne

1673 (26386)(26398)

mention

périer tenaz / pascal

Vente

fille me j

nicolas

1591 (26465)

sujet quitté

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

Quittance

périer tenaz

nicolas

1636 (26303)(26306)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, j, jeof, je

périer tenaz

nicolas

1636 (26307)(26312)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, assign, remont
et notific (1635)

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, j, jeof, je

périer tenaz

nicolas

1637 (26297)(26302)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, supp, acte 2,
fact

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, j, jeof, je

périer tenaz

nicolas

1640 (26241)(26247)

sujet

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, déc

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, j et jeof

périer tenaz

nicolas

1641 (26231)(26240)

sujet

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

acte 2, fact 2

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, j et jeof

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 4405 sur 5287

Nom

Prénom

périer tenaz

nicolas

1642 (26402)(26425)

feu mention

périer tenaz

nicolas

1642 (26282)(26288)

périer tenaz

nicolas feu

périer tenaz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

invent de p

père feu cl, gd père j

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

distribution d'hoirie,
fact

fils feu fçois et th perrin, fr
cl, j, jeof, je

1638 (26289)(26296)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

père feu cl et clauda

nicolas feu

1640 (26457)(26464)

mention

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 3, déc, fact

père feu cl

périer tenaz

pierre

1558 (21711)

confins

Vente

périer tenaz

pierre

1558 (21711)

témoin

Vente

stb, fils feu jac

périer tenaz

pierre

1585 (21017)(21018)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils me cl

périer tenaz

pierre

1607 (29467)(29469)

témoin

reconn ch st blaise
égl stb

stb

périer tenaz

pierre

1607 (29465)(29467)

sujet quittant

convention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 4406 sur 5287

Nom

Prénom

périer tenaz

pierre

1617 (2893)(2900)

confins

périer tenaz

pierre

1619 (1638)(1639)

confins

périer tenaz

pierre

1640 (26241)(26247)

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, déc

ép guill dalmais, père
jeanne

périer tenaz

pierre

1641 (26231)(26240)

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

acte 2, fact 2

ép guill dalmais, père
jeanne

périer tenaz

pierre

1642 (26227)(26230)

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, supp

fils guill dalmais

périer tenaz

pierre

1642 (21527)(21535)

mention

périer tenaz

pierre

1670 (28693)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

périer tenaz

pierre

1670 (28692)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

périer tenaz

pierre

1670 (28713)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 2893-924 1617-19

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st ant égl v

reconn chap st
antoine égl voissant

Compte garnier
pascal

Page 4407 sur 5287

Nom

Prénom

périer tenaz

pierre

1670 (28714)

périer tenaz

pierre feu

1634 (26313)(26319)

périer tenaz

pierre feu

périer tenaz

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

estimation et mise
en poss

1634 (26336)(26344)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

pierre feu

1635 (26320)(26325)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

transaction

périer tenaz

pierre feu

1638 (26289)(26296)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Vente

périer tenaz dit
blanchon

jacques

1586 (1902)(1904)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

périer tepaz

pierre feu

1636 (31032)(31038)

mention

garrel / bolian / giroud

transaction cont
transport, extrait

stb, ép jeanne bergier

1761 (10819)(10820)

mention

compte pr sgr vauls

greffier vauls

1837 (6730)(6739)

mention

Vente

permezel

permezel

aimé sieur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

père fçois, ép mgte baritel

Page 4408 sur 5287

Nom

Prénom

permezel

étienne me

1754 (10749)(10756)

permezel

étienne sieur

permezel

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

témoin

vente en constit de
rente

greffier chât vauls

1750 (11288)(11291)

témoin

proc

étienne sieur

1756 (20151)(20152)

témoin

permezel

étienne sieur

1758 (10858)(10880)

permezel

étienne sieur

permezel

arrentement (double
en 20170-3)

greffier vaulserre

sujet enchérisseur

sujet, gagmt, assign
2, m en poss, déc,
signif

greffier vauls, au nom
delavy mercier

1758 (10858)(10880)

témoin

sujet, gagmt, assign
2, m en poss, déc,
signif

greffier vauls

étienne sieur

1760 (13053)(13056)

témoin

commande

greffier vauls

permezel

étienne sieur

1761 (10787)

sujet

Quittance

permezel

étienne sieur

1762 (11176)(11178)

sujet

arrentement

permezel

étienne sieur hoirs

1778 (31047)(31057)

confins

visitation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 20126-204

greffier vauls
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Nom

Prénom

permezel

jacques sieur

1782 (18895)(18902)

mention

permezel martin

Assemblée de famille pdb, marchand

permezel

jean baptiste sieur

1773 (9636)(9659)

mention

delavy mercier /
demeure

enquête secrète
(instruction), signif
de cette enq

greffier chât, écrivant

permezel

jean baptiste sieur

1778 (31047)(31057)

prud'homme

visitation

sta, greffier vauls, 34 ans

permezel

jean baptiste sieur

1779 (22691)(22693)

sujet arrenté

arrentement

sta, greffier vauls

permezel

jean baptiste sieur

1782 (18895)(18902)

sujet

permezel martin

Assemblée de famille vauls, greffier
communauté, assistant
madeleine

permezel

jean baptiste sieur

1787 (10033)(10034)

sujet

l 10026-40

déc, assign

vf adrienne lussat

permezel

jean-baptiste sieur

1778 (887)-(889) témoin

Vente

sec greffier de vaulserre

permezel

joseph

1777 (16024)(16028)

témoin

permezel

louis me

1810 (11246)(11253)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1776-7

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc 2, signif
2

Fermage
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Nom

Prénom

permezel

louis me

1823 (11232)(11235)

notaire recevant

permezel

madeleine dlle
vve

1782 (18895)(18902)

sujet

permezel

me

1767 (30193)

mention

Livre de raison

permezel

me

1806 (32285)(32288)

notaire recevant

Quittance

permezel

me

1806 (29591)(29593)

notaire recevant

Quittance

permezel

michel

1691 (12528)(12531)

sujet

mémoire des
contrats 1688-91

permezel

pierre sieur

1782 (18895)(18902)

mention

permezel martin

Assemblée de famille sta, bgs

permezel

sieur

1759 (9607)(9612)

sujet

delavy mercier /
demeure

compte

permezel

sieur

1768 (11064)(11085)

mention

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

permezel martin

Assemblée de famille vve sieur cl martin, mère p
martin
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Nom

Prénom

permezel et grobon

mes

1777 (11091)(11150)

permezel petit

étienne

1744 (6773)

sujet consul

pérod

claude

1732 (18344)(18353)

confins

peron

vve

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

péron

françois

1687 (3155)(3193)

témoin

pascal / baritel

déc 2, comdt, acte 3, stb, meunier de passard,
supp, invent, somm
hab mais de jeoffray bari
6, fact 2

peronnet

philiberte

1665 (1055)(1058)

hôte

péronnet

me

1663 (19791)(19792)

sujet auteur

péronnet

mr me

1745 (4526)(4534)

confins

péronnet

philiberte dame

1664 (23041)(23093)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6756-6777

Type d'acte

Commentaire

compte hoirie
étienne d mercier

notaires

Quittance

consul collecteur de
vaulserre

parcelle magnin,
comdt (1730)

traité

l 19790-857

miribel

vve vérand pascal,
boucher de stg

lettre

reconn, déc, comdt,
fact

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

stg, garde cl et fçois
pascal, fils ét
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Nom

Prénom

péronnet (ou perron)

claude

1671 (16820)(16838)

sujet

l 16750-839

assign, fact très dét
et lisible

perottin

jean sieur

1622 (25121)

confins

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

pérouse

alexandre

1716 (24961)(24964)

mention

pérouse

alexandre

1764 (15014)(15030)

mention

pérouse

alexandre feu

1746 (15136)(15138)

mention

supp, déc (2 doubles domessin
15139-42)

pérouse

benoît

1746 (15136)(15138)

sujet

supp, déc (2 doubles fils feu alexandre, frère
15139-42)
henri

pérouse

henri

1746 (15136)(15138)

sujet

supp, déc (2 doubles fils feu alexandre, frère
15139-42)
ben

pérouse

marie

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

fille alexandre, ép ben
ravey

peroux

jean feu

1677 (16672)(16673)

mention

l 16656-98

obligation

père noël

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation 2 (1716, 4)

bellemin insinuations

acte

père marie
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Nom

Prénom

peroux

noël

1677 (16672)(16673)

témoin

perrachon

mr me

1657 (19307)(19311)

hôte

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1626 (154)-(168) mention

perraud

Type d'acte

Commentaire

l 16656-98

obligation

miribel, fils feu j

morel pascal garnier

Vente

grenoble, maison où hab
isaac de garnier

armand c pascal
barral garnier

Transaction

huissier

1767 (10743)(10748)

sujet

perret

1724 (28659)

sujet quittant

Quittance

consul pressins pour 1724

perret

1744 (28657)

sujet quittant

Quittance

consul pressins pour 1743

reconn pour j de
fiquel

père jac

perraud

me

Sig Regroupement
n.

perret

antoine feu

1611 (32109)(32111)

mention

perret

antoine feu

1715 (32304)(32311)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père jac

perret

antoine feu

1715 (29610)(29616)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

perret

barthélémy

1563 (29448)(29455)

témoin

perret

clauda

1592 (26399)(26400)

perret

clauda

perret

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

donation mutuelle

la sauge, fils cl

sujet

Testament

fille feu cl, sr thony et p

1592 (26399)(26400)

sujet

Testament

fille j, sr jeanne

claude

1563 (29448)(29455)

mention

l 29448-56

donation mutuelle

la sauge, père barth

perret

claude

1677 (3457)(3458)

témoin

l 3417--508 sl 3418-65 Vente pr éteindre
morard ch st andré/
dettes ch st andré et
baritel
mollarond

la sauge, laboureur, fils ant

perret

claude

1685 (18275)(18277)

témoin

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (contrat)

la sauge, laboureur

perret

claude

1704 (8806)(8832)

mention

penjon / pascal

acte, fact 3, déc 3,
somm 2, supp,
assign 5

pressins

perret

claude

1719 (28820)(28821)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Testament et proc

ép jeanne varnier

perret

claude feu

1592 (26399)(26400)

mention

Testament

père thony

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 29448-56
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Nom

Prénom

perret

étienne feu

1666 (23451)(23461)

mention

pascal / pascal et
perret

information et assign père p

perret

françois me

1775 (16125)(16159)

juge pdb

1775-6

fact 3, déc, somm 2,
invent de p

av sénat

perret

guigonne

1647 (29257)(29263)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

mise en poss et
signif

bat, hab stb, 30 ans, ép
fçois b violet

perret

guigonne

1647 (29255)(29256)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

Signification

bat, hab stb, 30 ans, ép
fçois b violet

perret

guigonne

1648 (29245)(29251)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

information

bat, hab stb, 30 ans, ép
fçois b violet

perret

guigonne

1648 (29252)(29254)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

supp, déc

bat, hab stb, 30 ans, ép
fçois b violet

perret

guigonne

1648 (29211)(29244)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc 5, comdt, fact 2,
interr 4

bat, hab stb, 30 ans, ép
fçois b violet

perret

guigonne

1648 (19705)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance

ép fçois blanc

perret

guigonne

1648 (23008)(23017)

sujet

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

transaction rapp tte
l'aff

ép fçois b violet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

perret

guigonne

1649 (7541)(7553)

sujet

1647-9 l 7540-53
blanc violet / passard

commande 4

perret

guigonne

1651 (23006)(23007)

mention

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

déc, comdt

perret

guigonne

1652 (28976)(28993)

mention

perret

guigonne

1652 (22993)(23005)

mention

perret

guigonne

1655 (28628)(28631)

sujet quitté

perret

guigonne

1658 (22986)(22991)

mention

perret

guillaume feu

1646 (26035)

mention

perret

jacques

1592 (26399)(26400)

perret

jacques

1611 (32109)(32111)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép fçois b violet

compte de taille,
quitt 52, 3

supp 2, mise en
poss, déc, assign,
comdt

ép fçois b violet

quitt 9

ép ét mugnier

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

Quittance 2

ép fçois b violet

pélisson / pascal /
passard

Testament

la sauge, père j

témoin

Testament

la sauge

sujet reconnaissant

reconn pour j de
fiquel

fils feu ant

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard
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Nom

Prénom

perret

jacques

1611 (32109)(32111)

perret

jacques

perret

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins témoin

reconn pour j de
fiquel

fils feu ant

1623 (23122)(23123)

sujet reconnaissant

reconn

bat

jacques

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

viv 1632

perret

jacques

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

bat, laboureur, viv 1627,
fils feu ant

perret

jacques

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

bat, laboureur, viv 1627,
fils feu ant

perret

jean

1646 (26035)

témoin

pélisson / pascal /
passard

Testament

la sauge, fils feu guill

perret

jean

1647 (10208)(10226)

mention

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

domestique hte jac c la
combe

perret

jean me

1676 (3978)(3994)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

la sauge, charpentier

perret

jeanne

1592 (26399)(26400)

sujet

Testament

fille j, sr clauda

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

perret

jeoffray

1661 (19341)(19342)

mention

perret

marguerite

1652 (28976)(28993)

mention

perret

me

1732 (20884)(20886)

sergent procédant

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

perret

michel

1661 (19341)(19342)

témoin

morel pascal

comdt

la sauge, fils jeoffray

perret

pierre

1592 (26399)(26400)

sujet

Testament

fils feu cl, fr thony, ép
simonde blanc

perret

pierre

1611 (32109)(32111)

témoin

reconn pour j de
fiquel

perret

pierre

1666 (23451)(23461)

mention

perret

richard me

1553 (32035)(32043)

notaire recevant

vente de rente

chambéry

perret

thony

1592 (26399)(26400)

sujet testateur

Testament

la sauge (stg), fille feu cl,
sr p
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
morel pascal

Type d'acte

Commentaire

comdt

père mich

compte de taille,
quitt 52, 3

pascal / pascal et
perret

information et assign bat, fils feu ét, accusé
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Nom

Prénom

perret bit

claude

1707 (28671)(28674)

perret carme

pierre

perret guilliet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

arrentement

pressins

1792 (31341)(31351)

confins

succ inventaire

pierre

1750 (15178)(15187)

sujet

acte dét, supp, déc,
assign

perret guilliet

pierre

1755 (15146)(15177)

mention

acte dét, acte 14,
supp 2, déc 10,
assign 3

perret guilliet

pierre

1756 (15198)(15258)

sujet

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét

perrety

marie vve

1746 (15004)(15008)

sujet

supp 2, déc 2,
assign, signif, quitt 2

vve ben mulet dit marquis

perrichaud

antoine

1750 (10901)(10909)

témoin

reconn pr sgr vauls

romagnieu

perrier

jean

1657 (10550)(10556)

témoin

cession et rémission

pressins, domestique ét
pascal

1732 (22762)(22766)

sujet auteur

lettre 2

perrin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 4420 sur 5287

Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

perrin

1752 (11197)(11198)

sujet auteur

lettre

lepin

perrin

1752 (11202)(11204)

sujet auteur

lettre

lepin

perrin

1772 (15998)(16000)

confins

supp, déc, assign

perrin

1777 (11091)(11150)

perrin

1829 (15104)(15105)

mention

compte hoirie
étienne d mercier

transport

ép angélique cécillion

sassenage, marchand
blanchisseur

perrin

abraham hte

1662 (18050)(18052)

témoin

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

perrin

alexis

1764 (15009)(15013)

mention

bellemin insinuations

supp (double 1502123), compte

perrin

alexis

1773 (15965)(15976)

mention

déclaration de
témoins

perrin

andré

1571 (10168)(10170)

témoin

reconn ch st
sépulchre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

sta
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Nom

Prénom

perrin

andré

1571 (10168)(10170)

perrin

andré

perrin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn ch st
sépulchre

sta

1594 (22306)(22307)

témoin

Vente

stg

andré

1599 (22505)(22507)

témoin

Testament

hôpitaux (stg)

perrin

andré me

1656 (30802)(30811)

témoin

perrin

anet sieur

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

perrin

antoine

1558 (25144)

sujet investi

investiture

perrin

antoine

1558 (24987)(24988)

confins

vente et réachat 10
ans

perrin

antoine

1573 (22068)

mention

vente et réachat 10
ans

perrin

antoine

1610 (13214)(13216)

témoin

prix fait

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

v

velanne
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Nom

Prénom

perrin

antoine

1610 (13547)(13549)

perrin

antoine ?

perrin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

arrentement

st j d'av, laboureur

1573 (22074)(22077)

témoin

Testament

antoine me

1652 (27771)

mention

acte

st béron, cordonnier

perrin

antoine me

1652 (4810)(4818)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

assign 3, déc 2,
supp,

sergent royal

perrin

antoine me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

perrin

augustin sieur

1758 (10881)(10895)

témoin

perrin

aymar sieur

1721 (22778)(22787)

sujet

perrin

aymar sieur

1721 (891)

sujet

perrin

balthazard me

1617 (29104)(29110)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gagmt incomp,
résumé affai, fact,
supp, déc, comdt
1719-21 l 22777-88

pdb, marchand

comdt et saisie, déc, pdb, tanneur
comdt, défaut, assign

gagmt incomplet

varnier / armand /
pascal

Compte de tutelle l
pas et clôt (1620) v
22728-35

proc plt
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Nom

Prénom

perrin

balthazard me

1617 (22728)(22735)

témoin

perrin

barthélémt me

1617 (8759)(8762)

témoin

l 8547-767 b
guillermet / pascal

perrin

benoît

1593 (8247)(8249)

sequestre

garnier (taille) / varnier gagmt

perrin

benoît

1594 (22321)

témoin

vente et réachat 6
ans

perrin

benoît

1594 (22308)(22313)

confins

Louage

perrin

benoît

1594 (22322)(22325)

sujet

vente et réachat 6
ans

perrin

benoît

1594 (22318)(22320)

témoin

Vente

perrin

benoît

1596 (22707)(22708)

sujet

rapport de saisie

proc plt, curat hoirie vacan
cl et l r reynard

perrin

benoît

1597 (22702)(22706)

sujet

déc, comdt, gagmt

proc plt, curat hoirie vacan
cl et l r reynard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle
65000 L (dble 2910410)
compte tutellaire
jean pascal sur la
succ de antoi

proc plt

voisin
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Nom

Prénom

perrin

benoît

1614 (12212)(12217)

confins

perrin

benoît me

1595 (15383)(15384)

mention

perrin

benoît me

1597 (22709)(22714)

sujet

perrin

benoît me

1615 (23717)(23723)

sujet prud'homme

perrin

benoît me

1617 (29104)(29110)

perrin

benoît me

perrin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

m en poss

l 15335-431 hautefort / supp, déc (double
pasc, passard 165015522-27)
1739

grenoble, notaire

déc 2, fact

proc plt, curat hoirie vacan
cl et l r reynard

pascal / pascal

déc

proc plt

expert

varnier / armand /
pascal

Compte de tutelle l
pas et clôt (1620) v
22728-35

proc plt

1617 (29689)(29695)

mention

pascal / pascal date
incert

factum incomplet

proc plt

benoît me

1617 (22728)(22735)

témoin

Compte de tutelle
proc plt
65000 L (dble 2910410)

perrin

benoît me

1634 (25432)(25436)

mention

Quittance

notaire

perrin

catherin

1663 (9084)(9095)

témoin

assign, supp, gagmt

st j d'av, fils p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

perrin

claude

1557 (21016)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

perrin

claude

1557 (21015)(21016)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

perrin

claude

1558 (21624)

témoin

obligation

perrin

claude

1565 (21014)(21015)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

perrin

claude

1573 (22068)

sujet vendeur

vente et réachat 10
ans

perrin

claude

1631 (21180)(21182)

témoin

reconn vaulserre

perrin

claude

1636 (7291)(7309)

témoin

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

perrin

claude

1638 (14321)(14326)

témoin

s l 14300-31

perrin

claude

1664 (13507)(13510)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stg

bat, fils feu cl, frère p

transaction (double
la danière (stg)
plus lisible 14332-38)

supp, déc, assign

père mich
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Nom

Prénom

perrin

claude

1667 (14647)(14648)

perrin

claude

perrin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

vente de droits

fils feu j

1668 (28073)(28076)

témoin

obligation

miribel, marchand
grenetier

claude

1670 (7129)(7130)

témoin

comdt de gagmt et
gagmt

sta, affaneur

perrin

claude

1673 (28517)(28520)

confins

supp, déc

perrin

claude

1674 (13906)(13912)

confins

Vente

perrin

claude

1675 (1684)(1686)

sujet

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours

perrin

claude

1686 (18671)(18673)

témoin

arrentement

tailleur d'habits, fils feu
george

perrin

claude

1690 (20520)(20527)

témoin

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

information, supp,
déc, assign 2, appel,
signif

la danière, laboureur

perrin

claude

1740 (20737)(20740)

témoin

bellemin bonnet fond
passard curé v

testament

v, travailleur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1670-71 l 7068-138
succ billion

Page 4427 sur 5287

Nom

Prénom

perrin

claude feu

1553 (9124)

perrin

claude feu

perrin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

stg, ép jeanne matellonne

1631 (21180)(21182)

mention

reconn vaulserre

bat, père cl et p

claude me

1593 (22435)(22436)

témoin

obligation

miribel, châtelain

perrin

claude me

1639 (7268)(7290)

sergent procédant

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

perrin

claude me

1639 (7205)(7228)

sergent procédant

l 7194-7243 blancviolet / pinon

perrin

françois

1644 (29049)(29058)

témoin

perrin

françois

1650 (30727)(30734)

témoin

morel l 30715-50

gagmt

perrin

françois

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

perrin

françois feu

1761 (14962)(14998)

mention

1761-62

supp 3, déc 12,
assign 3, acte 10,
invent de p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stg

gagmt

père jph
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Nom

Prénom

perrin

françois hte

1648 (1985)(1992)

témoin

l 1938-97

mariage (ctrat)

perrin

françois me

1615 (23717)(23723)

mention

pascal / pascal

déc

proc à l'hoirie feu j pascal

perrin

françois me

1617 (29104)(29110)

sujet

varnier / armand /
pascal

Compte de tutelle l
pas et clôt (1620) v
22728-35

proc plt, curateur l pascal,
proc hoirie j pascal

perrin

françois me

1617 (29689)(29695)

sujet

pascal / pascal date
incert

factum incomplet

curateur hoirie j pascal

perrin

françois me

1617 (8759)(8762)

sujet

l 8547-767 b
guillermet / pascal

compte tutellaire
jean pascal sur la
succ de antoi

curateur à l'hoirie de j
pascal tuteur l

perrin

françois me

1618 (17008)(17029)

sujet procureur

l 17007-45 louvat /
baron sgr miribel

invent de p, fact 2,
supp 2, déc, signif

proc cl, fçois, ét louvat

perrin

françois me

1623 (19779)(19780)

sujet

procuration

proc plt

perrin

françois me

1629 (11222)(11225)

sujet

déc

proc hoirie diane de
clermont

perrin

françois me

1634 (25432)(25436)

sujet quittant

Quittance

proc baill grésiv

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

perrin

françois me

1634 (8548)(8691)

mention

perrin

françois me

1638 (27748)(27770)

perrin

françois me

perrin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 8547-767 b
guillermet / pascal

acte, déc, supp,
invent de p, fact

curateur j pascal (tuteur
de l)

mention

verre pascal / pascal

fact 5, supp

curateur hoirie j pascal

1638 (27699)(27745)

mention

verre pascal / pascal

fact 2, déc, acte 2,
signif, invent des p

curateur hoirie j pascal

françois me

1638 (14846)(14854)

confins

perrin

françois me

1639 (31453)(31457)

mention

bolian / pélissier

invent de p

perrin

françois me

1641 (27775)(27776)

mention

verre pascal / pascal

supp

curateur hoirie j pascal

perrin

françois me

1641 (29088)(29098)

mention

varnier / armand /
pascal

supp 3, acte, déclar,
fact

proc plt, curateur l pascal,
proc hoirie j pascal

perrin

françois me

1643 (25580)(25595)

mention

Compte de tutelle
25880-616

perrin

françois me

1656 (9700)(9708)

témoin

échange, quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

av plt
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Nom

Prénom

perrin

françois me

1661 (24123)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

perrin

françois me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

sta, tailleur d'habits

perrin

françois me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

sta, tailleur d'habits

perrin

françois me

1667 (22767)(22776)

sujet

supp 2, déc 2,
assign 2, défaut

sta, tailleur d'habits

perrin

françois me

1673 (17093)(17103)

sujet

fact

secrétaire roi, greffier civil
plt

perrin

françois me

1673 (9917)(9930)

juge st béron

perrin

françois me

1673 (12694)(12698)

juge cté de montbel

déc 2, signif, supp,
situation,

perrin

françois me

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

perrin

françois me

1711 (10801)(10808)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1673-76

Type d'acte

Commentaire

déc 3, comdt 3, supp
3, comdt gagmt,
gagmt

av sénat savoie, bgs
chambéry
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Nom

Prénom

perrin

françois mr me

1651 (17300)(17304)

perrin

françois mr me

perrin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

cession

av plt

1653 (18696)(18700)

sujet

gagement

françois mr me

1654 (18692)(18695)

sujet

supp, déc, assign

perrin

françois mr me

1655 (18677)(18691)

sujet

1654-55

supp, déc 2, assign
2, mise en poss,
fact, défaut

perrin

françois mr me

1655 (18677)(18691)

sujet

1654-55

supp, déc 2, assign
2, mise en poss,
fact, défaut

perrin

françois mr me

1655 (18675)

sujet

perrin

françois mr me

1655 (6779)(6796)

sujet

1654-55 l 6778-6797

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

cer sre roi plt

perrin

françois mr me

1658 (16807)(16809)

sujet

l 16750-839

subrogation

cer secrét roi greffier civil
plt

perrin

françois mr me

1661 (18676)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Quittance

Quittance
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Nom

Prénom

perrin

françois mr me

1668 (17310)(17388)

perrin

françois mr me

perrin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

secrét roi, greffier civil plt

1675 (14448)(14451)

prud'homme témoin

transaction

av plt

françois mr me

1676 (24512)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

fils feu mr me fçois

perrin

françois mr me feu

1676 (24512)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

père mr me fçois

perrin

françois noble

1658 (16458)(16461)

sujet

l 16426-70

déc

secrét d'état, greffier civil
plt

perrin

françois noble

1658 (16446)(16457)

sujet

l 16426-70

transaction

secrét d'état, greffier civil
plt

perrin

françois noble

1659 (16480)(16483)

sujet

Quittance

secrét d'état, greffier civil
plt

perrin

françois noble

1673 (13655)(13674)

sujet

1673-5

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement

secrétaire roi, greffier plt

perrin

françois noble

1674 (16427)(16445)

mention

l 16426-70

fact, acte, invent de p secrét d'état, greffier civil
plt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

perrin

françois noble

1680 (29483)(29485)

perrin

françois noble

perrin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

secrét roi, greffier plt

1680 (22751)(22761)

sujet

obligation et
quittance 5

secrétaire roi en plt

françois noble

1680 (32180)(32182)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

secrét roi, greffier plt

perrin

françois noble

1682 (3466)(3473)

mention

l 3417--508 morard ch
st andré/ baritel

transaction par
expert, quitt

cer secrét du roi plt

perrin

françois sieur

1658 (16773)(16776)

sujet

l 16750-839

transaction

cer secrét roi greffier civil
plt

perrin

françois sieur

1658 (16760)(16772)

sujet

l 16750-839

déc 3, comdt (1657)

cer secrét roi greffier civil
plt

perrin

françois sieur

1659 (16805)(16806)

sujet

l 16750-839

Quittance

perrin

françois sieur

1673 (16778)(16804)

sujet

l 16750-839

acte, invent de p,
déc, somm, fact 2

perrin

gabriel

1593 (22437)

sujet obligé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

obligation
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Nom

Prénom

perrin

gabriel

1613 (29425)(29432)

perrin

gabriel

perrin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

arrentement fruits
vauls dep 1590

sta, travailleur

1620 (23636)(23642)

hôte témoin

Quittance

sta

gabriel

1628 (21024)(21026)

confins

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

hôtelier

perrin

gabriel

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

sta

perrin

gabriel

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

sta

perrin

gabriel hoirs

1638 (25295)(25306)

confins

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

perrin

gabriel hoirs

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

perrin

gabriel hoirs

1638 (14831)(14837)

confins

perrin

george

1647 (31802)(31813)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

transaction

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

viv 1559

Page 4435 sur 5287

Nom

Prénom

perrin

george

1655 (19980)(19981)

témoin

perrin

george

1676 (31615)(31621)

mention

perrin

george feu

1686 (18671)(18673)

perrin

georgie

1627 (1256)(1258)

perrin

georgy

1634 (792)-(798) confins

perrin

georgy

1644 (1286)(1288)

confins

perrin

georgy vve

1628 (26525)(26539)

confins

perrin

georgy vve

1640 (23511)(23517)

mention

perrin

georgy vve

1662 (26583)(26592)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomplet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

viv 1559

mention

arrentement

père cl

confins

albergement

vve cl allioud

armand c pascal
barral garnier

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

parcellaire armand
pascal

albergement

vve cl allioud

reconn mollarond

vve cl allioud

invent d'actes

stm, vve cl allioud, viv
1626

transport et vente

vve cl allioud, viv 1621
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Nom

Prénom

perrin

georgy vve

1663 (25533)(25537)

mention

perrin

gros jean

1640 (26241)(26247)

perrin

gros jean

perrin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

vve cl allioud, viv 1621

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, déc

père thony

1641 (26231)(26240)

mention

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

acte 2, fact 2

père thony

guigues mre

1569 (21814)(21819)

mention

répartition de
succession (v suite
21832-4)

perrin

guillaume

1558 (21712)(21713)

mention

cession et rémission

perrin

guillaume

1599 (22514)(22515)

mention

ascensement

perrin

guillaume hoirs

1593 (1597)(1599)

confins

vente sans réachat

perrin

guillaume sieur

1760 (16160)

témoin

comm

pdb, boulanger

perrin

jacques

1611 (19120)

témoin

obligation

bat (vauls)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 19104-25

ép fçoise gérard
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Nom

Prénom

perrin

jean

1557 (21015)(21016)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

perrin

jean

1558 (25144)

mention

investiture

perrin

jean

1558 (24987)(24988)

mention

vente et réachat 10
ans

perrin

jean

1558 (21725)

mention

investiture

perrin

jean

1599 (22516)(22517)

sujet marié

mariage dispense de v
parenté

perrin

jean

1636 (15833)(15836)

témoin

transport et signif

st j d'av

perrin

jean

1642 (28651)(28654)

témoin

commande et ratific

st j d'av

perrin

jean

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

perrin

jean

1755 (18275)

témoin

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

décès (certificat)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép ben boffard

sta, travailleur
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Nom

Prénom

perrin

jean

1764 (15014)(15030)

mention

perrin

jean

1805 (8878)(8881)

mention

déc (distribution
d'hoirie), comdt

ép marianne chaney de v

perrin

jean feu

1667 (14647)(14648)

mention

vente de droits

père cl

perrin

jean hble

1777 (27604)(27610)

sujet quitté

compte, quitt 1773, 7 sta, fermier sgr vaulserre

perrin

jean me

1630 (22715)(22727)

sujet

date incert

inventaire de pièces

perrin

jean me

1639 (23814)(23820)

témoin

pascal / chappat
pascal

déc 2, assign 2, supp st j d'av, tailleur d'habits

perrin

jean mre

1558 (21628)

témoin

ascensement
décimes stb

perrin

jean mre

1558 (21763)

témoin

prixfait

perrin

jean mre

1558 (21628)

sujet ascensé

ascensement
décimes st béron

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

acte

miribel, notaire royal, père
me fçois
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Nom

Prénom

perrin

jeanne

perrin

jeanne

1573 (22168)(22170)

confins

Vente

perrin

jeanne

1652 (9990)(9993)

sujet vendeur

Vente par droit de
gage

perrin

jeanne hte

1661 (24127)

mention

perrin

jeanne vve

1573 (22062)(22063)

sujet vendeur

Vente

vve cl cayère

perrin

jeanne vve

1573 (22071)(22072)

sujet vendeur

Vente

vve cl cayère

perrin

jeoffray

1673 (15636)(15637)

témoin

comdt de gagmt

ch de m, fils feu melchior

perrin

joseph

1695 (6809)(6811)

sujet

déc, comdt

v, cordonnier, ép mgte
billion nazin

perrin

joseph me

1734 (20379)(20382)

sujet

comparutions et déc

lieutenant vicaire de
police ville chambéry

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo
0 (23829)

Titre
d'intervention
mention

Sig Regroupement
n.
passard tutelle 2382438

passard tutelle 2410839 date incert

date cont l 15630-48
jolly / revol / périer

l 20304-411 sl 20362409

Type d'acte

Commentaire

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

ép phil v chappat ?

vve me ant v chappat

invent de b
(incomplet)
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Nom

Prénom

perrin

les

1615 (30513)(30514)

mention

perrin

louis hte

1678 (5304)(5330)

témoin

1677-78 hoirie bayoud fact 3, assign 3,
/ passard
gagmt, supp, déc,
somm

perrin

louise

1680 (24060)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

perrin

marguerite

1687 (9864)(9867)

sujet

dumollard perrin /
passard

supp, comdt

perrin

me

1592 (1187)(1189)

notaire recevant

Vente

perrin

me

1647 (18639)(18641)

mention

lettre

perrin

me

1656 (8117)(8143)

sergent procédant

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc 2, assign 2, fact

perrin

me

1656 (8178)(8182)

sergent procédant

l 8171-8184 varches /
bonivard

comdt (1656 ; 54 ;
54)

perrin

melchior

1674 (3995)(4003)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

prix fait murailles égl
sta

sta, domestique l varnier

vve sieur av boullet

montferrat

stg, hôpitaux, laboureur
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Nom

Prénom

perrin

melchior feu

1673 (15636)(15637)

mention

perrin

michel

1558 (21583)

confins

Vente

perrin

michel

1644 (29049)(29058)

témoin

gagmt

perrin

michel

1664 (13507)(13510)

témoin

supp, déc, assign

la folatière, fils cl

perrin

michel

1665 (12998)(13007)

témoin

supp, déc, assign,
gagmt

corbel (pdb), fils p

perrin

mr le secrétaire

1661 (24138)

mention

perrin

mr le secrétaire

1680 (22744)(22750)

sujet

perrin

nicolas

1642 (26282)(26288)

sujet

perrin

pierre

1569 (21906)(21909)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date cont l 15630-48
jolly / revol / périer

passard tutelle 2410839 date incert

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt

père jeoffray

invent de b
(incomplet)

compte

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

distribution d'hoirie,
fact

créancier hoirie fçois périer

transport
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Nom

Prénom

perrin

pierre

1593 (13228)

perrin

pierre

perrin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet quittancé

quitt

champet (stg)

1631 (21180)(21182)

témoin

reconn vaulserre

bat, fils feu cl, frère cl

pierre

1663 (9084)(9095)

témoin

assign, supp, gagmt

st j d'av, père catherin

perrin

pierre

1665 (12998)(13007)

témoin

supp, déc, assign,
gagmt

st j d'av

perrin

pierre

1665 (12998)(13007)

témoin

supp, déc, assign,
gagmt

père mich

perrin

pierre me

1620 (19610)(19617)

prud'homme

visitation (double
19622-31)

bat, maçon

perrin

procureur

1638 (14831)(14837)

mention

transaction

perrin

raymond sieur

1661 (24649)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

apothicaire

perrin

raymond sieur

1665 (24181)(24188)

sujet assigné

passard tutelle

nomin tutelle

cousin maternel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 4443 sur 5287

Nom

Prénom

perrin

renaud sieur

1660 (28364)(28366)

témoin

perrin

sieur

1637 (27015)(27030)

confins

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

perrin

sieur

1672 (17139)(17144)

sujet

date incert succ mre
jean louvat

compte et fact

av plt

perrin

sieurs

1733 (16221)(16227)

confins

reconn
commanderie des
échelles st j de

fiefs des sieurs perrin

perrin

stéphane

1533 (1861)(1893)

sujet

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils guillaume

perrin

thony vve

1634 (26336)(26344)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

ép fçois périer tenaz

perrin

thony vve

1634 (26313)(26319)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

estimation et mise
en poss

ép fçois périer tenaz

perrin

thony vve

1636 (26307)(26312)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, assign, remont
et notific (1635)

vve fçois périer tenaz

perrin

thony vve

1637 (26297)(26302)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, supp, acte 2,
fact

vve fçois périer

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

oblig
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Nom

Prénom

perrin

thony vve

1640 (26241)(26247)

sujet

perrin

thony vve

1641 (26231)(26240)

perrin

thony vve

perrin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, déc

fille gros j, vve fçois périer
tenaz

sujet

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

acte 2, fact 2

fille gros j, vve fçois périer
tenaz

1642 (26272)(26281)

mention

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

supp, fact

vve fçois périer

thony vve

1642 (26282)(26288)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

distribution d'hoirie,
fact

créancier hoirie fçois périer

perrin

thony vve

1642 (26227)(26230)

sujet

l 26226-48 périer
tenaz / pascal

fact, supp

vve fçois périer tenaz

perrin

urbain sieur

1772 (11021)(11022)

témoin

enchères semailles

perrin

urbain sieur

1772 (11017)(11020)

témoin

supp, déc,
ascensement
d'hoirie enchères

pérrin

françois me

1678 (12219)(12230)

mention

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

sta, tailleur d'habits

perrin ?

antoine

1573 (22108)

sujet quittant

quittance 2

pdb, boucher

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

perrin baritel

claude

1658 (2825)(2826)

témoin

l 2696-886 1659-1660

mis en possession
crolard

perrin bédoret

claude

1676 (1966)(1976)

mention

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

perrin cailly

benoît

1669 (28382)(28393)

sujet enchérisseur

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

les rivoires (stg), laboureur

perrin cocon

michel

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

st j d'av

perrin cocon

nicolas

1630 (29896)(29898)

confins

lussat / lussat /
reconn (affaire
passard l 29851-30081 lussat / pascal)

perrin cocon

sébastien

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

perrin dit rat

françois feu

1762 (15114)(15117)

mention

perrin dit rat

jean

1777 (11091)(11150)

perrin dit rat

joseph

1761 (14962)(14998)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

1761-62

Type d'acte

Commentaire

créances de charles
passard

ép fçse grobon

Factum

père jph

compte hoirie
étienne d mercier

domessin, bouvier

supp 3, déc 12,
assign 3, acte 10,
invent de p

fils feu fçois
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Nom

Prénom

perrin dit rat

joseph

1763 (22695)(22700)

perrin dit rat

joseph feu

perrin dit rat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp 2

domessin

1762 (15114)(15117)

mention

Factum

domessin, fils feu fçois

joseph feu

1769 (15118)(15127)

mention

supp, déc, assign,
acte 2

perrin dubois ?

jean

1558 (21726)

témoin

obligation

perrin jacquemoz

étienne

1630 (26345)(26352)

témoin

perrin la brosse

françois me

1617 (22728)(22735)

sujet

perrin la brosse

françois me

1630 (22715)(22727)

sujet

date incert

inventaire de pièces

perrin peyrolier

claude

1646 (19546)(19551)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

perrin peyrollier

claude

1646 (7422)(7427)

témoin

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

Compte de tutelle
curateur hoirie vac j pascal
65000 L (dble 2910410)
proc bailliage
grésivaudan, fils me j
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Nom

Prénom

perrin tervanion

françois

1650 (16871)(16872)

témoin

perrit

claude

1702 (22684)(22687)

sujet témoin

perrod

louis me

1553 (32035)(32043)

perron

antoine

perron

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

information

la buisse

information

ournon (oysans),
marchand, hab pressins,
40 ans

témoin

vente de rente

notaire

1598 (22482)

témoin

échange

st béron, père j

barthélémy

1569 (21785)(21786)

témoin

ascensement

sta

perron

claude

1677 (11340)(11355)

mention

perron

françois feu

1728 (9260)(9261)

mention

perron

jacques

1661 (24642)

mention

perron

jean

1598 (22482)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

succ passard

1661-5 tutelle passard
24540-666

remont, acte 2, fact
2, supp 2, déc

déc, acte, signif

ép jeanne petin

livre de raison (table
des m en tête)

valet lse pélissier

échange

st béron, fils ant
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Nom

Prénom

perron

jean hte

1728 (9260)(9261)

perron

marguerite dlle

perroquet

perroquet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

déc, acte, signif

st p de genebroz, hab
domessin

1671 (17296)(17299)

mention

cession

antoine

1558 (21538)(21539)

sujet

plainte pénale 2
comparutions

fils cl

claude

1558 (21538)(21539)

mention

plainte pénale 2
comparutions

père ant

1670 (10715)

sujet auteur

perrot

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

lettre

perrot

antoine feu

1656 (29422)(29424)

mention

mariage (700 L dot)

pdb, père hble marc

perrot

antoine feu

1656 (32119)(32121)

mention

mariage (700 L dot)

pdb, père hble marc

perrot

benoît feu

1737 (9138)(9144)

mention

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

père hble j

perrot

benoît hte

1727 (27209)(27224)

prud'homme

reynier / bellemin
bonnet

verel, hab pdb (savoie),
me charpentier, 60 ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

invent de b (maison
servant d'hypoth)
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Nom

Prénom

perrot

benoît sieur

1656 (29422)(29424)

perrot

benoît sieur

perrot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage (700 L dot)

pdb

1656 (32119)(32121)

témoin

mariage (700 L dot)

pdb

claude

1685 (18273)

témoin

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (certificat)

perrot

jean baptiste

1777 (16024)(16028)

sujet

1776-7

supp 2, déc 2, signif
2

ép gabrielle eymard

perrot

jean baptiste sieur

1777 (15977)(15978)

sujet

supp, déc, signif

pdb, ép gabrielle aimard

perrot

jean l'aîné hble

1737 (9138)(9144)

sujet acquéreur

perrot

joseph

1656 (29422)(29424)

sujet marié

mariage (700 L dot)

pdb, fils, hble marc, ép
lucresse sibillat

perrot

joseph

1656 (32119)(32121)

sujet marié

mariage (700 L dot)

pdb, fils, hble marc, ép
lucresse sibillat

perrot

marc hble

1656 (29422)(29424)

mention

mariage (700 L dot)

pdb, me charpentier, père
jph, fils feu ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

pdb, fils feu ben

Page 4450 sur 5287

Nom

Prénom

perrot

marc hble

1656 (32119)(32121)

perrot

marc sieur

perrot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage (700 L dot)

pdb, me charpentier, père
jph, fils feu ant

1763 (11027)(11028)

sujet

vente de tuiles de
mercier

me

1709 (12988)(12991)

sergent procédant ?

supp, déc, comdt

perrot

michel

1663 (10106)(10109)

témoin

perrot l'aîné

jean

1757 (15259)(15292)

mention

acte 8, déc 7

perrotin

antoine

1573 (22081)(22084)

témoin

Testament

perrotin

antoine

1573 (22095)(22096)

sujet acquéreur

vente réachat 10 ans velanne (stg)

perrotin

balthazard noble

1658 (13071)(13077)

mention

transaction et
quittance

perrotin

charles hoirs

1573 (22081)(22084)

confins

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10092-133

comdt 2

la sauge, fils jeoffray

recteur ch st séb égl stb,
après pascal
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Nom

Prénom

perrotin

charles hoirs

1573 (22051)(22052)

confins

testament codicille

perrotin

charlotte de

1629 (11222)(11225)

sujet

déc

ép j garnier

perrotin

charlotte de

1661 (14734)(14787)

mention

l 14703

supp 4, fact 8, déc,
remont 2, acte 4,
signif

mère noble isaac de
garnier

perrotin

claude

1694 (1419)(1442)

mention

pièces de 1676 à 1694 supplique 2 déc 1
compte 1

perrotin

françois noble

1630 (29896)(29898)

confins

lussat / lussat /
reconn (affaire
passard l 29851-30081 lussat / pascal)

perrotin

françois noble feu

1645 (31547)(31548)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

ép jacqul dumay, p gilles
et j

perrotin

françois noble feu

1745 (31500)(31527)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, lettre 1725,
acte, invent de p

ép jacqul dumay, p gilles
et j

perrotin

françois sieur chât

1614 (9712)(9716)

mention

Vente

stg, châtelain stg

perrotin

gabriel

1573 (22081)(22084)

témoin

Testament

fils gros j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils daniel, père jph
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Nom

Prénom

perrotin

george

1551 (21013)(21014)

confins

perrotin

gilles de

1679 (7995)(7999)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

comdt, quitt,
obligation (1649)

ép mgte de garcin

perrotin

gilles de noble

1645 (31547)(31548)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

fils feu fçois et jacqul
dumay, fr j

perrotin

gilles de noble

1646 (8104)(8105)

témoin

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

obligation

perrotin

gilles de noble

1667 (8000)(8002)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

déc, comdt

perrotin

gilles de noble

1745 (31500)(31527)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, lettre 1725,
acte, invent de p

perrotin

gros jean

1573 (22095)(22096)

sujet acquéreur

vente réachat 10 ans velanne (stg)

perrotin

gros jean

1573 (22081)(22084)

mention

Testament

perrotin

honorat hoirs

1551 (21013)(21014)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pr ch st
antoine égl v

fils feu fçois et jacqul
dumay, fr j

père gabriel
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Nom

Prénom

perrotin

jacques

1652 (22837)

sujet obligé

perrotin

jacques

1675 (1684)(1686)

sujet

perrotin

jacques

1694 (1419)(1442)

mention

perrotin

jean

1573 (22085)(22087)

confins

perrotin

jean

1652 (22837)

sujet obligé

perrotin

jean

1675 (1684)(1686)

sujet

perrotin

jean sieur

1661 (25120)(25121)

confins

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

perrotin

joseph

1694 (1419)(1442)

mention

1676 à 1694

supplique 2 déc 1
compte 1

perrotin

justin de noble

1667 (8000)(8002)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
perrotin c/ de bruno

Type d'acte

Commentaire

obligation

velanne, frère j

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours
1676 à 1694

supplique 2 déc 1
compte 1

grand père jph

mariage

perrotin c/ de bruno

obligation

velanne, 1644, frère jac

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours
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Nom

Prénom

perrotin

justin de noble

1679 (7995)(7999)

sujet

perrotin

marie

1593 (12066)

sujet quittancé

perrotin

mathieu sieur

1614 (16383)(16386)

sujet

perrotin

pierre

1558 (21744)(21751)

perrotin

pierre

perrotin

perrotin de st sulpice

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

comdt, quitt,
obligation (1649)

fils feu noble gilles de
perrotin

Quittance

ép jehan falque

nomination d'arbitre,
assign

arbitre de p périer

mention

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

créancier p gros dit pisot

1594 (22306)(22307)

sujet acquéreur

Vente

recoing (stg)

sieur

1630 (29896)(29898)

sujet reconnaissant

joseph noble feu

1773 (30430)(30437)

mention

perrotin sgr longueterre jean de noble

1645 (31547)(31548)

mention

perrotin sgr longueterre jean de noble

1745 (31500)(31527)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 7944-8004 b violet /
passard

l 16378-425

lussat / lussat /
reconn (affaire
passard l 29851-30081 lussat / pascal)

fils jeanne de gumin

proc

ép dame de collier

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

fils feu fçois et jacqul
dumay, fr gilles

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, lettre 1725,
acte, invent de p

fils feu fçois et jacqul
dumay, fr gilles
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Nom

Prénom

perrotin sieur de la
dissière

dominique de

1667 (5070)(5072)

témoin

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Testament

perrotin sr de l'étang

guillaume de
noble feu

1676 (24506)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ép mgte de garcin

perrotin valien

jacques

1692 (22814)(22823)

mention

perrotin c/ de bruno

Factum

gd père jph, frère j

perrotin valien

joseph

1692 (22824)(22833)

sujet

perrotin c/ de bruno

invent de p

velanne, laboureur, pt fils
jac

perrotin valien

joseph

1692 (22834)(22836)

sujet

perrotin c/ de bruno

Factum 2

velanne, laboureur, pt fils
jac

perrotin valien

joseph

1692 (22814)(22823)

sujet

perrotin c/ de bruno

Factum

velanne, laboureur, pt fils
jac

perrotin valien

joseph

1692 (22840)(22844)

sujet

perrotin c/ de bruno

supp 2, déc, comdt

velanne, laboureur, pt fils
jac

perroux

claude

1664 (12471)(12476)

témoin

l 12470-81

gagmt

fils feu cl

perroux

claude feu

1664 (12471)(12476)

témoin

l 12470-81

gagmt

père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

perruche

mathieu

1660 (25736)(25753)

témoin

pertet

claude me

1702 (22677)(22683)

sujet

péruel ?

jean

1548 (21331)(21336)

arbitre témoin

perussin

claude de noble

1670 (28689)

pételat petitat ?

amédée

1734 (20379)(20382)

pételat petitat ?

amédée

pételat petitat ?

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pascal / pélissier
pascal

fact, comdt 4, gagmt
incomp

la murette

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

assign 3, supp dét

pressins, marchand

transaction

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

sujet

l 20304-411 sl 20362409

comparutions et déc

pdb, marchand boucher

1736 (20393)(20398)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

supp 2, assign 2,
quitt, oblig

pdb, marchand boucher

amédée

1746 (20399)(20408)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

supp dét, déc, comdt pdb, marchand boucher,
fils j

pételat petitat ?

amédée

1746 (20358)(20359)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

fact, signif

pdb, marchand boucher

pételat petitat ?

amédée

1747 (20363)(20378)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

déc 2, signif, somm
7, fact

pdb, marchand boucher

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

pételat petitat ?

amédée

1747 (20346)(20357)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

défaut, fact 2, assign pdb, marchand boucher

pételat petitat ?

amédée

1747 (20383)(20388)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

lettre 2

pdb (la folatière), bgs,
marchand

pételat petitat ?

amédée

1747 (20389)(20392)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

fact, somm

pdb, marchand boucher

pételat petitat ?

amédée

1749 (20310)(20334)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

déc, signif, lettre,
somm, fact

pdb, marchand boucher

pételat petitat ?

amédée

1749 (20305)(20308)

sujet

l 20304-411

défaut, assign, lettre

pdb, marchand boucher

pételat petitat ?

jean

1746 (20399)(20408)

mention

l 20304-411 sl 20362409

supp dét, déc, comdt pdb, marchand boucher,
père amédée

pételat petitat ?

jean amédée

1747 (20346)(20357)

mention

l 20304-411 sl 2030961

défaut, fact 2, assign père amédée

pételaz

amédée

1750 (23025)(23028)

sujet obligé

pételaz c/ bourgeois
guy

obligation

pdb, marchand boucher

petin

françoise

1728 (9260)(9261)

mention

déc, acte, signif

ép jac croibier huguet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

petin

jeanne feu

1728 (9260)(9261)

petit

aymé

petit permezel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

déc, acte, signif

ép françois perron

1711 (23933)(23938)

mention

compte d'impositions

aymé

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

petitgrain

claude

1597 (22418)(22419)

témoin

pétrequin

claude

1592 (8394)(8396)

témoin

pétrequin

léonard me

1670 (28680)(28685)

peycherand

Date

Titre
d'intervention

date incert

créances de charles
passard

obligation

belmont (savoie)

b guillermet / pascal

Testament

dullin

prud'homme

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

gren, proc plt, rue neuve
de bonne près l'égl jésu

1690 (23192)(23193)

sujet quittant

pascal / pascal

Quittance

peylin

gabriel

1811 (9058)(9065)

confins

peylon ?

joachim

1703 (18798)(18807)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

Vente

pascal mugnier

supp 3, déc 3,
assign, remont et
signif, signif 2

pdb, marchand
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Nom

Prénom

péyrollin

louis

1667 (5088)(5093)

sujet

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

peyronnet

anne dlle

1684 (15706)(15726)

sujet

l 15705-27 jolly /
passard criminelle

supp 2, déc, fact,
assign, déc

ép sieur j jolly

peyronnet

me proc

1684 (15706)(15726)

mention

l 15705-27 jolly /
passard criminelle

supp 2, déc, fact,
assign, déc

proc bailliage vienne, frère
dlle anne peyronnet

peyssard

andré "discret"

1732 (20884)(20886)

témoin

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

pezet

jacquemoz feu

1669 (28534)(28537)

mention

commande

miribel, père hte j

pezet

jacquemoz me

1650 (14583)(14585)

témoin

Louage

miribel, chappuis

pezet

jacquemoz me

1650 (14586)(14588)

témoin

Cautionnement

pezet

jean

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

pezet

jean hte

1669 (28534)(28537)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle

Type d'acte

Commentaire

pdure verbale
miribel
(double en 24242-60)

commande

miribel, laboureur, fils feu
jacquemoz
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Nom

Prénom

pezet

jean me

pezet

richarde vve

pezet

richarde vve

phélippon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

miribel, charpentier, 54 ans

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

vve dominique garon

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

vve dominique garon

benoît

1585 (18334)(18341)

hôte témoin

massard / pascal

Vente, louage,
ratification

stm

phélippon

michel

1624 (13448)(13459)

prud'homme

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

stm, 45 ans env

phélippon

vve

1638 (14321)(14326)

sujet obligé

s l 14300-31

transaction (double
vve ant giroud dit gulut
plus lisible 14332-38)

phélisat fayard

claude

1606 (22368)(22373)

témoin

vente et réachat et
convention

phélix

abraham me

1667 (12854)(12862)

notaire recevant

convention (double
12666-9), compte,
conv (1682)

philipon

michel

1654 (28994)(28996)

mention

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1681 (28119)(28148)

0 (23831)

notaire du fontanil
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Nom

Prénom

philippe

benoît

1630 (26345)(26352)

témoin

philippe

benoît

1758 (15110)(15113)

philippe

benoît me

philippe

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

clerc

témoin

1758-61

supp 2, déc 2,
assign, signif, comdt

1642 (18230)(18231)

sujet

michal / villard chappat comdt

rentier cte clermont (voir cl
pascal)

benoît me

1645 (18227)(18229)

sujet

michal / villard chappat oblig

rentier cte clermont (voir cl
pascal)

philippe

benoît me

1646 (18226)

sujet

michal / villard chappat comdt

rentier cte clermont (voir cl
pascal)

philippe

benoît me feu

1648 (18218)(18225)

mention

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

notaire

philippe

françois philibert
me

1746 (15004)(15008)

juge misat dulin

philippe

jean me

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

ép dlle mad michal

philippe

jean me

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

ép dlle mad michal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

supp 2, déc 2,
assign, signif, quitt 2

Page 4462 sur 5287

Nom

Prénom

philippe

jean me

1716 (18620)(18623)

philippe

me

1715 (16599)(16602)

philippe

sieur

1771 (913)-(936) confins

philippe

spectable me

1752 (15132)(15135)

hôte

Quittance

chamb, proc sénat

philippe

spectable me

1752 (15132)(15135)

témoin

Quittance

proc sénat de savoie

philippe ?

jean

1618 (13237)(13239)

témoin

obligation

la sauge

philippe janon

anne

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stb, vve p roche, mère jac

philippe janon

benoît

1627 (30851)(30856)

témoin

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

philippe janon

benoît me

1639 (7813)(7842)

sujet curateur

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage contrat

v (plutôt massieu ?),
notaire

notaire recevant

obligation

liquidation des biens

procuration, fact 6,
nom de curateur,
acte 2

grenoble, notaire royal
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Nom

Prénom

philippe janon

benoît me

1644 (7767)(7812)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, fact 3, acte
3, invent de p, déc,
remont

philippe janon

benoît me

1646 (19707)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt

philippe janon

benoît me

1646 (7755)(7765)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp, déc 2, fact

philippe janon

benoît me

1647 (19706)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance

philippe janon

benoît me

1647 (7753)(7754)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

assign pour partage curateur hoirie j blanc
succ jean blanc violet violet

philippe janon

benoît me

1651 (7145)(7156)

sujet

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

philippe janon

benoît me

1681 (1668)(1683)

témoin

actes 1652-1681 suite
arrent de dimes

transport, déc,
comdt 3, acte 2,
assign 2, oblig

philippe janon

claude

1701 (15387)(15388)

témoin

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

fils notaire recevant

philippe janon

claude me

1701 (15387)(15388)

notaire recevant

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

chirens

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

rentier cte clermont, avec
me cl michal

rentier cte clermont, avec
me cl michal

curateur fçois et guillauma
blanc violet
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Nom

Prénom

philippe janon

claude me

1723 (27235)(27236)

sujet

philippe janon

claude me feu

1743 (27237)(27238)

philippe janon

claude me feu

philippe janon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

arrentement :
maison de la sarra =
abb hautecombe

chirens, notaire

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

assign, fact

chirens, notaire, père
sieur cl

1757 (27238)(27271)

sujet quittant

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

quitt, fact 4, somm 2,
déc

fermier terrier hautecombe

claude me feu

1757 (27238)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

supp, assign

chirens, notaire, père
sieur cl

philippe janon

claude sieur feu

1743 (27237)(27238)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

assign, fact

chirens, bgs, ép jeanne
fauché ?

philippe janon

claude sieur feu

1757 (27238)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

supp, assign

chirens, bgs, ép jeanne
fauché ?

philippe janon

claude sieur feu

1757 (27238)(27271)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

quitt, fact 4, somm 2,
déc

chirens, bgs, ép jeanne
fauché ?

philippe janon

françois

1681 (1668)(1683)

témoin

actes 1652-1681 suite
arrent de dimes

transport, déc,
comdt 3, acte 2,
assign 2, oblig

clerc

philippe janon

jean me

1671 (1781)(1819)

prud'homme

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
déc2, supp 2, acte 2,
pdure, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

philippe janon

jean sieur

1638 (19667)(19669)

sujet

philippe janon

jean sieur

1670 (6999)(7002)

témoin

philippe janon

sieur

1676 (7462)(7465)

sujet

philippe janon

thomas

1637 (8050)(8053)

témoin

commande

philippe janon

thomas

1637 (8035)(8040)

témoin

vente rémission
quittance

choché

philippes

jean me

1738 (22861)(22863)

sujet

passard michal
philippes

acte, somm

chirens, notaire vaulserre,
ép madelaine michal

philippes

jean me

1738 (22865)(22877)

sujet

passard michal
philippes

Factum 2, somm 3,
défaut

chirens, notaire vaulserre,
ép madelaine michal

philippes

jean me

1738 (22846)(22859)

sujet

passard michal
philippes

Factum

chirens, notaire vaulserre,
ép madelaine michal

philippes

me

1714 (29871)(29872)

notaire recevant

lussat / lussat /
compte et oblig (dble
passard l 29851-30081 30073-5)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
blanc violet pinon
lemaire passard

Type d'acte

Commentaire

mise en poss et
subrogation

rentier cte clermont,
châtelain clermont

choché

criminel blanc-violet /
passard

supp 2, déc

proc juridictionnel de
clermont
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Nom

Prénom

philippes

me

1741 (17400)(17420)

philippes

me

philippes janon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Factum

notaire rec papiers me
pélissier

1750 (24439)(24442)

mention

compte

notaire

benoît

1627 (19949)(19950)

témoin

reconn st andré stg

philippes janon

benoît

1627 (19759)(19765)

témoin

morel pascal vernatel

transaction et
apppoitement

philippes janon

jean me

1680 (22885)(22896)

prud'homme

pascal armand michal

accord

choché (stg), praticien, 68
ans

philippes janon

jean me

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

place sotat gorin

philippes janon

jean sieur

1669 (19869)(19872)

prud'homme

convention

choché (stg)

philippes janon

jean sieur

1669 (19993)(19998)

prud'homme témoin

transaction
stg
contenant quittances

philippes janon

jean sieur

1669 (20621)(20627)

prud'homme

transaction, déc,
comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stg
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Nom

Prénom

philippes janon

jean sieur

1695 (22864)

témoin

passard michal
philippes

transaction

philippes janon

marguerite vve

1694 (22860)

mention

passard michal
philippes

certificat

vve me j michal

philippes janon

marguerite vve

1738 (22861)(22863)

mention

passard michal
philippes

acte, somm

vve me j michal

philippes janon

marguerite vve

1738 (22846)(22859)

mention

passard michal
philippes

Factum

vve me j michal

philippon

antoine

1585 (15311)(15314)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

philippon

antoine

1585 (15314)(15315)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père ben

philippon

antoine

1601 (15319)(15320)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

ép clauda blanc ?

philippon

antoine

1615 (20952)(20959)

mention

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

philippon

antoine

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

philippon

antoine

1654 (15296)(15305)

mention

philippon

antoine

1663 (25533)(25537)

philippon

antoine

philippon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

père ben

mention

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

viv 1528

1739 (15336)(15382)

mention

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

antoine feu

1558 (21758)(21759)

mention

philippon

antoinette

1636 (31032)(31038)

sujet

philippon

antony

1643 (19858)(19864)

philippon

benoît

philippon

philippon

mariage

père jeanne

transaction cont
transport, extrait

ép ant giroud

mention

transaction vente
droit de gage (copie
20443-5)

ép ant giroud

1558 (21570)

sujet quitté

quittance de mariage frère jeanne

benoît

1558 (21614)(21616)

témoin

mariage

benoît

1558 (21610)(21612)

témoin

vente de terre et
vente de pension

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

garrel / bolian / giroud

stm
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Nom

Prénom

philippon

benoît

1573 (22168)(22170)

philippon

benoît

philippon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

Vente

sta

1573 (22122)(22123)

témoin

Quittance 2

benoît

1580 (8644)(8645)

hôte

l 8547-767 b
guillermet / pascal

obligation

stm

philippon

benoît

1580 (17647)(17648)

hôte témoin

l 17587-658 sl 1763549

obligation

stm

philippon

benoît

1584 (15314)(15315)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

philippon

benoît

1585 (26241)(26254)

témoin

périer tenaz / pascal

obligation 3

philippon

benoît

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

philippon

benoît

1585 (15314)(15315)

sujet reconnaissant

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

philippon

benoît

1590 (17081)(17084)

confins

date incert aubin /
louvat / pascal

Vente et quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stm, fils feu ant
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Nom

Prénom

philippon

benoît

1630 (29723)(29724)

témoin

philippon

benoît

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

philippon

benoît

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

philippon

benoît

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

philippon

benoît

1739 (15336)(15382)

mention

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

philippon

jean

1573 (22091)(22094)

témoin

philippon

jean

1608 (123)-(134) confins

philippon

jeanne

1558 (21758)(21759)

sujet mariée

mariage

philippon

jeanne

1558 (21570)

mention

quittance de mariage sœur ben, ép p garon
durand
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st
sépulchre égl pdb

stm

Louage

viv 1584, fils ant

sta

gagmt

fille feu ant, ép p garon
durand
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Nom

Prénom

philippon

jeanthon

1594 (22294)(22297)

confins

philippon

me

1736 (20393)(20398)

sergent procédant

philippon

me

1760 (13174)(13190)

sergent procédant

supp 5, déc 8, signif,
assign 3, transaction

philippon

me

1769 (15118)(15127)

sergent procédant

supp, déc, assign,
acte 2

philippon

me

1771 (14950)(14954)

sergent procédant

supp, déc, assign

philippon

michel

1618 (21131)(21136)

sujet

reconn
chapeaucornu

philippon

michel

1629 (20706)(20710)

confins

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

père suzanne

philippon

michel

1651 (29013)(29047)

mention

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

viv 1630

philippon

nicolas

1644 (1270)(1272)

témoin

obligation

stm, fils feu ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Louage

l 20304-411 sl 20362409

supp 2, assign 2,
quitt, oblig

verel
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Nom

Prénom

philippon

nicolas

1644 (1286)(1288)

témoin

philippon

suzanne

1629 (20706)(20710)

confins

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

philippon

suzanne

1636 (25870)(25873)

confins

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

albergement

philippon

thony

1631 (14002)(14003)

sujet

obligation et
hypothèque

sta, ép ant giroud

philippon

thony

1636 (14098)(14113)

sujet

transaction générale

ép ant giroud

philippon dit rochefort

jean

1558 (21572)

hôte témoin

obligation

philippon dit rochefort

jean

1569 (21803)(21804)

témoin

ratification

picard

antoine

1648 (8274)(8278)

témoin

picard

charles mre

1631 (32221)(32225)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

albergement

b guillermet / pascal

fille mich

pdb

transport, signif, déc,
comdt

mariage (v double
st béron, curé
épars 19536-8 et 457)
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Nom

Prénom

picard

charles mre

1631 (29526)(29530)

témoin

mariage (v double
st béron, curé
épars 19536-8 et 457)

picard

charles mre feu

1640 (13462)(13463)

mention

supp

recteur ch st laurent égl st
bér

picard

charles mre feu

1664 (13507)(13510)

mention

supp, déc, assign

st béron, curé et recteur
ch st laurent égl st bér

picard

françois sieur

1670 (28732)(28733)

compte tutelle,
publication 4

gren, proc plt

picard

jean mre

1573 (25132)(25136)

témoin

Testament (compl
par 31630-5)

pdb, curé

picard

jean mre

1573 (31630)(31635)

témoin

Testament (compl
par 25132-6

pdb, curé

picard

louis

1664 (13507)(13510)

mention

supp, déc, assign

htier feu mre ch picard

picart

jean

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

st sixte, domestique ét d
mercier

picaud

claude

1764 (15014)(15030)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

acte
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Nom

Prénom

piccard

antoine

1683 (12576)(12579)

piccard

claude feu

piccard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

obligation

fils feu cl

1683 (12576)(12579)

mention

obligation

père ant

frères hoirs

1650 (12714)(12724)

mention

Testament

piccard

jean

1665 (29682)(29683)

sujet

Quittance

piccard

jean mre

1558 (21551)(21553)

témoin

ascensement

pdb, prêtre

piccard

jean mre

1558 (21554)(21556)

témoin

investiture ch st
claude anneyron v
21548-9

pdb, prêtre

piccard

jean mre

1558 (21548)(21549)

témoin

proc pr investiture ch pdb, prêtre
vienne (v 21554-6)

pichat

antoine

1755 (15146)(15177)

mention

acte dét, acte 14,
supp 2, déc 10,
assign 3

pichat

sieur

1777 (11091)(11150)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

g père fçois coutaz dit
jassin

compte hoirie
étienne d mercier
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Nom

Prénom

pichat damon

anne

1757 (15188)(15197)

pichat damon

anne

pichat damon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

prestation de
serment

fille ant, ép fçois darmais

1757 (15259)(15292)

sujet

acte 8, déc 7

ép anne damon pichat

antoine

1750 (15178)(15187)

mention

acte dét, supp, déc,
assign

pichat damon

antoine

1756 (15198)(15258)

mention

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét

pichat damon

antoine

1757 (15188)(15197)

sujet

prestation de
serment

pichat damon

antoine

1757 (15259)(15292)

sujet

acte 8, déc 7

fille ant, ép fçois darmais

pichat damon

françois me

1756 (15198)(15258)

sujet

supp, déc 18, assign
2, acte 17, acte dét

belmont, curial, proc ant
damont pichat

pichet

benoît me

1664 (23041)(23093)

sujet

pichon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

0 (30185)

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

Livre de raison

pdb, boucher
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo
0 (30191)

pichon

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

Type d'acte

Commentaire

Livre de raison

pdb, boucher

Factum

pdb, cordonnier

pichon

antoine

1666 (24782)(24785)

mention

pichon

antoine hte

1643 (25624)(25631)

témoin

supp, déc

pichon

antoine hte

1656 (18746)(18749)

hôte

Vente

pdb

pichon

antoine hte

1656 (18743)(18745)

hôte

arrentement

pdb

pichon

antoine hte

1656 (12487)(12489)

hôte témoin

obligation

pdb

pichon

antoine sieur

1643 (25632)(25637)

sujet assigné

nomin tutelle

cousin

pichon

aymé mre

1639 (22922)(22925)

sujet

compte

st j d'av, curé et de stm

pichon

aymé mre

1642 (22920)(22921)

sujet arrenteur

arrentement

st j d'av, curé et de stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

pichon

aymé mre

1643 (29979)(29988)

mention

pichon

aymé mre

1643 (22913)(22914)

sujet arrenteur

arrentement

st j d'av, curé et de stm

pichon

aymé mre

1643 (22926)(22928)

sujet

obligation

st j d'av, curé et de stm

pichon

aymé mre

1643 (17749)(17795)

mention

Contrat de mariage

stm, curé

pichon

aymé mre

1644 (22915)(22917)

sujet

compte 2 (1644 et
1646)

st j d'av, curé et de stm

pichon

aymé mre

1644 (22918)(22919)

sujet

quittance (2)

st j d'av, curé et de stm

pichon

aymé mre

1644 (14301)(14320)

sujet

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

stm et st j d'av, curé

pichon

aymé mre

1644 (14301)(14320)

témoin

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

st j d'av, curé

pichon

aymé mre

1645 (31064)(31066)

témoin

somm privée

st j d'av, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

l 17789-824

Commentaire

stm, curé
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Nom

Prénom

pichon

aymé mre

1645 (22929)(22931)

sujet

quittance 4

pichon

aymé mre

1646 (22910)(22912)

sujet

Quittance 2

st j d'av, curé et de stm

pichon

aymé mre

1647 (14435)(14442)

mention

date incert

information

st j d'av et stm, curé

pichon

aymé mre

1649 (25352)(25353)

témoin

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

déc, comdt, oblig,
transport (1650)

st j d'av, curé

pichon

aymé mre

1649 (28863)(28880)

mention

Factum

st j d'av et stm, curé

pichon

aymé mre

1650 (10523)(10547)

sujet

supp 6, fact 3,
remont, déc 2

curé st j d'av

pichon

aymé mre

1650 (6298)(6300)

mention

l 6279-6318

comdt, supp

curé st j d'av et stm; ét
pascal est son rentier

pichon

aymé mre

1651 (29013)(29047)

mention

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

st j d'av et stm, curé

pichon

aymé mre

1654 (26525)(26539)

sujet

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn cure st j d'av

st j d'av, curé et donc
récipie de cette reconn

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pichon

aymé mre

1654 (22907)(22909)

pichon

aymé mre

pichon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

décharge

st j d'av, curé et de stm

1656 (29425)(29430)

mention témoin

mariage

stm, curé

aymé mre

1656 (32122)(32127)

mention témoin

mariage

stm, curé

pichon

aymé mre

1657 (25833)(25837)

mention

mariage (contrat)

st j d'av, curé, fr p

pichon

benoît

1663 (9084)(9095)

témoin

assign, supp, gagmt

pichon

benoît hte

1675 (27793)(27795)

témoin

comdt, comdt de
gagmt

laboureur

pichon

clauda

1678 (12219)(12230)

mention

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

ép cl sevoz

pichon

claude

1700 (15040)(15042)

mention

compte

verel

pichon

jacques hte

1606 (22368)(22373)

sujet acquéreur

vente et réachat et
convention

pdb, cordonnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

date incert
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Nom

Prénom

pichon

jean

1752 (31386)

pichon

mre

1644 (15830)

pichon

mre

1645 (477)-(479) témoin

pichon

mre

1653 (15831)(15832)

sujet

pichon

pierre

1657 (25833)(25837)

témoin

pichon barron

claude hte

1688 (12559)(12560)

pichoulier

pierre

picolier

picolier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

assign

st alban

sujet

convention

st j d'av et stm, curé, succ
mre lionnet

Testament

curé de st-j d'a

quitt (1651-53)

st j d'av et stm, curé, succ
mre lionnet

mariage (contrat)

st j d'av, fr mre aymé

sujet obligé

obligation pour frais
funéraires

verel, vf bente guiboud

1636 (23677)(23678)

mention

lettre

jacques me

1573 (25132)(25136)

témoin

Testament (compl
par 31630-5)

greffier pdb

jacques me

1573 (31630)(31635)

témoin

Testament (compl
par 25132-6

greffier pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

st andré de stg /
pascal l 31561-871
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Nom

Prénom

picot

andré

1672 (27808)(27809)

confins

picot

andré

1711 (16477)(16479)

mention

picot

andré hoirs

1700 (16616)

confins

date incert

parcellaire

picot

antoine

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

verel

picot

benoît

1677 (16928)(16958)

sujet

succ passard

déc repren tte l'aff,
très lisible

échelles, marchand

picot

jacques

1650 (17089)(17092)

confins

picoud

andré

1634 (792)-(798) confins

picoud

antoine

1558 (21573)(21575)

témoin

distribution d'hoirie,
vente et obligation

picoud

benoît feu

1558 (21573)(21575)

mention

distribution d'hoirie,
vente et obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
vial / passard / louvat

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt

obligation

Vente

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

ch de m, père cl et j
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Nom

Prénom

picoud

claude

1558 (21573)(21575)

picoud

jean

picoud bonnet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

distribution d'hoirie,
vente et obligation

ch de m, fils feu ben, frère j

1558 (21573)(21575)

sujet

distribution d'hoirie,
vente et obligation

ch de m, fils feu ben, frère
cl

balthazard

1668 (3143)(3150)

sujet assigné

déc, assign 4,
compte

stb, cordier

picquet borgier

étienne hte

1569 (21820)

sujet quittant

quittance mariage
(550 l)

beley, ép lse neyton

pierre

thomas de

1651 (17046)(17051)

témoin

investiture

tailleur d'habits

pierre ?

joseph sieur

1656 (29422)(29424)

témoin

mariage (700 L dot)

pdb

pierre ?

joseph sieur

1656 (32119)(32121)

témoin

mariage (700 L dot)

pdb

pierret

jacques

1649 (18167)(18176)

confins

pigna

antoine

1560 (21005)(21006)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)
reconn pr ch st
antoine égl v
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Nom

Prénom

pigna

antoine

1560 (21006)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

pigna cochon

andré

1658 (8018)(8020)

témoin

commande

pigna cochon

antoinette

1658 (22953)(22956)

sujet

commande

pigna cochon

claude hte

1663 (8021)

témoin

comdt

pignaz cochon

antoinette vve

1661 (24125)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

stb, vve p périer satre

pignaz couchon

andré

1686 (28406)(28409)

prud'homme

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

mise en poss

ch de m, 25 (?) ans

pignaz couchou

claude

1680 (24073)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

pignaz couchou

claude

1680 (24079)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

pignie

antoine

1560 (21004)(21005)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, vve p périer satre,
mère ét

reconn pr ch st
antoine égl v
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Nom

Prénom

pignière

anthelme sieur

1757 (23030)(23035)

témoin

quittance 3 (1757-8- dullin
9), prix fait de corvée

pignière

jean mre

1709 (32190)(32193)

témoin

mariage (conv matr
1275 L)

la bridoire, curé

pignière

jean mre

1709 (29493)(29496)

témoin

mariage (conv matr
1275 L)

la bridoire, curé

pignière

jean mre

1709 (15053)(15060)

témoin

Testament avec
substitution

la bridoire, curé

pignière

jean mre

1764 (15014)(15030)

mention

acte

la bridoire, curé

pignière

joseph mre

1709 (32190)(32193)

témoin

mariage (conv matr
1275 L)

novalaise, curé

pignière

joseph mre

1709 (29493)(29496)

témoin

mariage (conv matr
1275 L)

novalaise, curé

piguier

benoît hte bgs

1613 (14806)(14807)

témoin

obligation

pdb (savoie) bgs

piliot

antoine mre

1613 (558)-(559) témoin

mariage (contrat)

v, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pillaud

?

1633 (13082)(13084)

pillaud

esprit hte

pillaud besson

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

obligation

st j d'av

1627 (18376)(18377)

témoin

reconnaissance pour st j d'av, hab reculfort
mollarond

claude

1624 (20864)(20866)

confins

pillaud besson

pierre ?

1610 (13579)

sujet obligé

obligation

pillaud besson

pierre ?

1610 (13574)(13579)

témoin

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

pillet

claude

1660 (18177)(18183)

confins

voir 4502-16

Vente

pillet

françois me

1747 (20335)(20336)

témoin

l 20304-411 sl 2030961

proc

pillet

jean

1632 (5822)(5829)

témoin

1632-85 hoirie bayoud 10 actes divers:
/ bourdis / passard
supp, fact, assig,
comdt …

pillet

jean

1687 (6137)(6143)

témoin

hoirie bayoud /
bourdis / passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

masse pascal (michel)

cession (terre)

st j d'av

chambéry, notaire

coublevie, tailleur d'habits

supp très dét, tte l'aff coublevie, tailleur d'habits
depuis 1632, déc,
assign

Page 4486 sur 5287

Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

pillion

1773 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

pillion

1775 (11064)(11085)

sujet

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

pilliot

antoine mre

1615 (30496)(30498)

sujet quitté

pilliot

antoine mre

1617 (19011)(19014)

témoin

pilliot

antoine mre

1626 (32158)(32163)

pilliot

antoine mre

pilliot

Commentaire

quittance réciproque

v, curé, neveu j garnier

gagmt incomplet

v, curé

confins

mariage (conv matr
2500 L)

v, curé

1626 (29461)(29466)

confins

mariage (conv matr
2500 L)

v, curé

antoine mre

1626 (14788)(14796)

confins

mariage (contrat)

v, curé

pilliot

antoine mre

1635 (7353)(7355)

témoin

blanc-violet

obligation

v, curé

pilliot

mre

1638 (25295)(25306)

confins

garnier / pélissier /
grevon

transaction dette
12800 L

v, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

morel pélissier
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Nom

Prénom

pilliot

sieur

1638 (14831)(14837)

confins

pillon

modeste me

1778 (6958)(6962)

sujet vendeur

pillot

antoine mre

1641 (25202)(25205)

confins

pillot

antoinette

1670 (28695)

pillot

pierre

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

pillot

pierre

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

pilot besson

jean

1666 (278)-(283) confins

pinet

claude

1771 (14950)(14954)

témoin

supp, déc, assign

pinet

pierre sieur

1698 (12561)(12562)

témoin

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction

l 6957-66

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

armand c pascal
barral garnier

vente et quittance

aoste, notaire, agissant
pour de lespin

arrentement

v, curé

compte tutelle,
publication 4

Vente

oncins, hab verel
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Nom

Prénom

pinet

vérand

1681 (3103)(3107)

témoin

pinet la garaine

jacques hte

1660 (12107)(12119)

pinon

antoine mre

pinon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

gagement des
moulins

stg, clerc

témoin

l 12103-41

subrogation, gagmt

1464 (15453)

mention

hautefort / pascal,
passard, bellem 16501749

parcellaire

stb, curé

benoît

1681 (2901)(2919)

témoin

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd

merlas, fils feu georges

pinon

claude

1595 (22440)(22445)

sujet

transaction, ratif

merlas

pinon

claude me hoirs

1610 (28636)(28643)

confins

Vente

pinon

claude mre

1656 (8107)(8116)

sujet

pinon

guyenne

1595 (22440)(22445)

sujet

transaction, ratif

pinon

me

1574 (22333)(22336)

notaire recevant

vente de réachat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc, assign, supp,
gagmt

sœur feu mich, ép
ennemond guiligaz
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Nom

Prénom

pinon

me

1658 (1619)(1637)

pinon

michel

1637 (7229)(7236)

sujet

l 7194-243 1635-7
blanc-violet / pinon

comdt de gagmt,
gagmt, déc, comdt 2

pinon

michel

1639 (7205)(7228)

sujet

l 7194-7243 blancviolet / pinon

déc 6, comdt, assign
3, supp 2, mise en
poss, fact

stg, greffier chât, fils feu
hte p

pinon

michel

1640 (7195)(7204)

sujet

l 7194-7243 blancviolet / pinon

supp, déc, assign,
gagmt

stg, greffier de chât

pinon

michel

1659 (8998)(9007)

sujet enchérisseur

pinon

michel

1660 (12107)(12119)

sujet

l 12103-41

subrogation, gagmt

pinon

michel

1668 (22958)

mention

giroud gulut chaney
pinon

Quittance

pinon

michel feu

1595 (22440)(22445)

mention

pinon

michel hte

1630 (26345)(26352)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pour chap st sébastien reconn vente supp 2
égl stb recteur j baritel factum 2 acte

supp, m en poss,
gagmt

transaction, ratif

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

frère guyenne

gagmt
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Nom

Prénom

pinon

michel hte

1638 (19576)(19577)

sujet

pinon

michel hte

1639 (19570)(19575)

pinon

michel hte

pinon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

supp

fils feu me p, greffier
clermont

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

fils feu me p, greffier
clermont

1639 (7429)(7444)

sujet

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

michel hte

1643 (29271)(29280)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

compte

pinon

michel hte

1643 (7454)(7461)

sujet créancier

blanc-violet / pinon

obligation détaillée

pinon

michel hte

1644 (29269)(29270)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc, comdt

fils feu p, greffier stg

pinon

michel hte

1644 (19560)(19566)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc dét, supp, déc,
assign

fils feu me p

pinon

michel hte

1644 (19560)(19566)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc dét, supp, déc,
assign

fils feu me p, greffier
clermont

pinon

michel hte

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

fils feu me p, greffier
clermont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu p, greffier stg
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Nom

Prénom

pinon

michel hte

1644 (7429)(7444)

sujet

l 7428-47 blanc-violet / fact, déc 2, supp,
pinon
assign

pinon

michel hte

1645 (29264)(29268)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

supp, déc, comdt,
assign

fils feu p, greffier stg

pinon

michel hte

1645 (19554)(19559)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, fact

fils feu me p, greffier
clermont

pinon

michel hte

1646 (19552)(19553)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt

fils feu me p

pinon

michel hte

1646 (7422)(7427)

sujet enchérisseur

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

greffier chât stg

pinon

michel hte

1647 (29255)(29256)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

Signification

fils feu p, greffier stg

pinon

michel hte

1647 (29257)(29263)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

mise en poss et
signif

fils feu p, greffier stg

pinon

michel hte

1647 (19536)(19545)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc dét, supp 2, déc, fils feu me p
assign

pinon

michel hte

1647 (19546)(19551)

sujet enchérisseur

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu me p
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Nom

Prénom

pinon

michel hte

1647 (19532)(19535)

sujet

pinon

michel hte

1647 (19523)(19531)

pinon

michel hte

pinon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, assign 2, fact

fils feu me p

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, supp,
mise en poss

fils feu me p

1647 (19516)(19522)

sujet enchérisseur

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

fils feu me p

michel hte

1647 (19506)(19515)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc 2, comdt, supp,
assign 2, fact

fils feu me p

pinon

michel hte

1648 (29211)(29244)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc 5, comdt, fact 2,
interr 4

fils feu p, greffier stg

pinon

michel hte

1648 (29199)(29209)

sujet

pinon / b violet /
passard

supp, déc, compte,
mémoire

fils feu p

pinon

michel hte

1648 (29252)(29254)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

supp, déc

fils feu p, greffier stg

pinon

michel hte

1648 (29245)(29251)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

information

fils feu p, greffier stg

pinon

michel hte

1650 (28515)(28516)

sujet

date incert

supp 2

rentier mre alex pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

pinon

michel hte

1652 (19489)(19497)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

mise en poss

pinon

michel hte

1652 (19499)(19505)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

supp, déc, assign 4

pinon

michel hte

1658 (29196)(29198)

sujet

pinon / b violet /
passard

Quittance

pinon

michel hte

1658 (8056)(8064)

sujet

pinon

michel hte

1658 (7314)(7322)

sujet

pinon

michel me

1633 (13082)(13084)

sujet

pinon

michel me

1636 (7291)(7309)

sujet

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

pinon

michel me

1636 (7651)(7680)

témoin

1633-6 l 7641-81
blanc violet / duchon

comdt 3, assign 4,
déc 8, supp 2, fact

pinon

michel me

1638 (19693)(19698)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

gagmt, déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction, quitt 2

blanc-violet / pinon

transaction avec
rappel historique,
quitt

fils feu p

obligation

stg, praticien, fils me mich
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Nom

Prénom

pinon

michel me

1638 (13340)(13346)

sujet

restitution de dot

pinon

michel me

1639 (7268)(7290)

sujet enchérisseur

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

pinon

michel me

1640 (7195)(7204)

sujet enchérisseur

l 7194-7243 blancviolet / pinon

supp, déc, assign,
gagmt

pinon

michel me

1644 (22974)(22981)

sujet quittant

giroud gulut chaney
pinon

Quittance (en
double)

pinon

michel me

1644 (22959)

sujet

giroud gulut chaney
pinon

obligation

pinon

michel me

1646 (7486)(7489)

sujet

blanc violet / pinon

transaction

pinon

michel me

1648 (12241)(12262)

témoin

1647-48

assign 2, m en poss,
supp, déc 3, fact,
gagmt

pinon

michel me

1650 (857)-(875) confins

baritel

succ invent

pinon

michel me

1651 (7537)(7538)

l 7490-539 blanc violet remontrance
/ pinon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt, déc 2, assign
2

fils p

stg, greffier stg
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Nom

Prénom

pinon

michel me

1652 (7491)(7500)

sujet

l 7490-539 blanc violet fact, louage,
/ pinon
subarrentement

pinon

michel me

1652 (7483)(7485)

sujet créancier

blanc violet / pinon

assign, comdt de
gagmt

pinon

michel me

1652 (7476)(7477)

sujet créancier

blanc violet / pinon

comdt de gagmt

pinon

michel me

1652 (13089)(13117)

sujet enchérisseur

1652-4

supp 9, déc 3, acte
3,assign, gagmt

pinon

michel me

1653 (7245)(7255)

sujet

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét

pinon

michel me

1654 (7522)(7529)

sujet

l 7490-539 blanc violet fact, acte 2, remont
/ pinon

pinon

michel me

1654 (7709)(7713)

sujet

l 7682-732 blanc violet fact, supp, acte 2
/ pinon

pinon

michel me

1655 (7598)

confins

pinon

michel me

1655 (7683)(7684)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt

l 7682-732 blanc violet remontrance (date
/ pinon
incert)
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Nom

Prénom

pinon

michel me

1656 (8107)(8116)

sujet

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc, assign, supp,
gagmt

pinon

michel me

1657 (7978)(7985)

témoin

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

gagmt et quitt

pinon

michel me

1658 (7600)(7621)

confins

1655-58

commande 5, sous
louage

pinon

michel me

1658 (13071)(13077)

sujet

pinon

michel me

1661 (22969)(22973)

sujet

giroud gulut chaney
pinon

assign, supp 2, lettre

pinon

michel me

1664 (22960)(22964)

sujet

giroud gulut chaney
pinon

supp, déclar d'appel,
signif

pinon

michel sieur

0 (23826)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

pinon

michel sieur

0 (23834)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

pinon

michel sieur

témoin

l 4607-93

reconn 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

1605 (32363)(32364)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

transaction et
quittance

Commentaire

rentier recteur ch st séb
égl stb

stg
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Nom

Prénom

pinon

michel sieur

1635 (19699)(19701)

sujet

pinon

michel sieur

1637 (19702)(19704)

pinon

michel sieur

pinon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

blanc violet pinon
lemaire passard

obligation

stg, praticien

confins

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance comdt de
gagmt

1638 (19664)(19666)

sujet

blanc violet pinon
lemaire passard

subrogation

michel sieur

1638 (19667)(19669)

sujet subrogé

blanc violet pinon
lemaire passard

mise en poss et
subrogation

pinon

michel sieur

1642 (14116)(14118)

témoin

pinon

michel sieur

1648 (23008)(23017)

sujet

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

pinon

michel sieur

1648 (18218)(18225)

sujet

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

pinon

michel sieur

1651 (23006)(23007)

sujet

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

déc, comdt

pinon

michel sieur

1652 (22993)(23005)

sujet

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

supp 2, mise en
poss, déc, assign,
comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Quittance

stg, greffier clermont

transaction rapp tte
l'aff
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Nom

Prénom

pinon

michel sieur

1652 (22982)(22985)

sujet assigné

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

pinon

michel sieur

1652 (7721)(7727)

sujet

l 7682-732 blanc violet suppl dét (corresp
/ pinon
7714-20), déc,
assign

pinon

michel sieur

1652 (7728)(7731)

sujet

l 7682-732 blanc violet remontr, signif, lettre
/ pinon
(de la main ét
passard

pinon

michel sieur

1654 (18216)(18217)

sujet

michal / villard chappat acte 2

pinon

michel sieur

1654 (18237)(18241)

sujet

michal / villard chappat déc, assign,supp

pinon

michel sieur

1655 (5194)(5199)

mention

hoirie bayoud /
charpenne

Testament

pinon

michel sieur

1656 (8117)(8135)

sujet

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

information, déc 4,
comdt 2, supp 3,
assign, fact

pinon

michel sieur

1656 (8117)(8143)

sujet

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc 2, assign 2, fact

pinon

michel sieur

1657 (3901)(3905)

sujet enchérisseur

l 3825-4079 sl 3835922

gagmt,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign
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Nom

Prénom

pinon

michel sieur

1658 (22986)(22991)

sujet quittant

pinon

michel sieur

1658 (8185)(8193)

pinon

michel sieur

pinon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance 2

rédigée de la main de
mich pinon

hôte témoin

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

stg

1659 (8980)(8984)

mention témoin hôte

Quittance

champet

michel sieur

1661 (24292)(24297)

témoin

pierre passard /
pélissier passard

transaction
(donation)

stg

pinon

michel sieur

1661 (24111)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

pinon

michel sieur

1661 (24109)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

pinon

michel sieur

1661 (24132)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

pinon

michel sieur

1661 (24136)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

pinon

michel sieur

1661 (24129)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

stg
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Nom

Prénom

pinon

michel sieur

1661 (18212)(18215)

mention

michal / villard chappat Quittance

pinon

michel sieur

1663 (14004)(14012)

témoin

aff remont à 1616

transaction

stg le bourg

pinon

michel sieur

1665 (6641)(6642)

témoin

l 6588-6644

obligation, quitt

stg

pinon

michel sieur

1667 (9504)(9518)

témoin

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

pinon

michel sieur

1669 (2616)(2622)

témoin

l 2539-695

accord

pinon

michel sieur

1676 (24536)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

pinon

michel sieur

1676 (24533)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

pinon

michel sieur

1676 (24516)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

pinon

michel sieur

1733 (3631)(3647)

témoin

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

pinon

pierre

1565 (21002)(21003)

sujet

pinon

pierre feu

1636 (7291)(7309)

mention

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

pinon

pierre feu

1638 (13340)(13346)

mention

restitution de dot

pinon

pierre feu

1639 (7268)(7290)

mention

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

pinon

pierre feu

1658 (8056)(8064)

mention

pinon

pierre feu me

1647 (19516)(19522)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

père me mich

pinon

pierre feu me

1647 (19523)(19531)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, supp,
mise en poss

père me mich

pinon

pierre feu me

1647 (19506)(19515)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc 2, comdt, supp,
assign 2, fact

père me mich

pinon

pierre hoirs

1639 (7884)(7894)

confins

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, acte 4,
gagmt, déc 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pr ch st
antoine égl v

comdt, déc 2, assign
2

père me mich

transaction, quitt 2
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Nom

Prénom

pinon

pierre hoirs

1651 (7145)(7156)

confins

blanc violet / passard

pinon

pierre hte

1630 (7310)(7312)

sujet

l 7268-313 blanc-violet obligation
/ pinon

pinon

pierre hte

1636 (7291)(7309)

sujet

l 7268-313 blanc-violet fact, déc 3, supp,
/ pinon
gagmt, comdt 2

pinon

pierre hte feu

1643 (29271)(29280)

mention

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

compte

père hte mich

pinon

pierre hte feu

1644 (29269)(29270)

mention

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc, comdt

père hte mich

pinon

pierre hte feu

1645 (29264)(29268)

mention

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

supp, déc, comdt,
assign

père hte mich

pinon

pierre hte feu

1647 (29255)(29256)

mention

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

Signification

père hte mich

pinon

pierre hte feu

1648 (29199)(29209)

mention

pinon / b violet /
passard

supp, déc, compte,
mémoire

père hte mich

pinon

pierre hte feu

1648 (29211)(29244)

mention

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc 5, comdt, fact 2,
interr 4

père hte mich

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation rappelant
historique
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Nom

Prénom

pinon

pierre hte feu

1648 (29252)(29254)

mention

pinon

pierre hte feu

1648 (29257)(29263)

pinon

pierre hte feu

pinon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

supp, déc

père hte mich

mention

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

mise en poss et
signif

père hte mich

1648 (29245)(29251)

mention

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

information

père hte mich

pierre hte feu

1658 (7314)(7322)

mention

blanc-violet / pinon

transaction avec
rappel historique,
quitt

pinon

pierre me

1554 (13250)(13260)

notaire recevant

Vente et réachat

pinon

pierre me

1556 (13247)(13249)

mention

cession rémission

notaire

pinon

pierre me

1560 (20994)(20995)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

stg, vice-châtelain, notaire

pinon

pierre me

1610 (2022)(2028)

mention

l 1998-2049

rec pour les pascal
de longpra

pinon

pierre me

1620 (8165)(8169)

sujet

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

commande,
obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

cordonnier
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Nom

Prénom

pinon

pierre me

1625 (19498)

mention

pinon

pierre me

1629 (22967)(22968)

pinon

pierre me

pinon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

certif naissance 2
(1625, 1628)

parrain guillauma b violet

sujet

giroud gulut chaney
pinon

obligation

stg, cordonnier

1630 (19578)(19579)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt

pierre me

1630 (19580)(19581)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

obligation

pinon

pierre me

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

pinon

pierre me

1630 (7445)(7446)

sujet hôte

l 7428-47 blanc-violet / déc, comdt,
pinon
obligation

stg

pinon

pierre me

1632 (7237)(7242)

sujet

l 7194-243 1632-1
blanc-violet / pinon

obligation 2

stg, cordonnier

pinon

pierre me

1633 (22965)(22966)

sujet

giroud gulut chaney
pinon

déc, comdt

pinon

pierre me

1633 (13082)(13084)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

obligation

père hte mich

stg, cordonnier, père me
mich

Page 4505 sur 5287

Nom

Prénom

pinon

pierre me

1639 (7205)(7228)

mention

l 7194-7243 blancviolet / pinon

pinon

pierre me

1643 (7454)(7461)

mention

blanc-violet / pinon

obligation détaillée

pinon

pierre me (ou hte)

1629 (8151)(8159)

sujet

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

supp, déc 2, assign,
transaction

pinon

pierre me (ou hte)

1634 (8144)(8150)

sujet

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

comdt 2, supp très
dét, déc

cordonnier

pinon

pierre me feu

1638 (19576)(19577)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

supp

père hte mich

pinon

pierre me feu

1639 (19570)(19575)

mention

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

père hte mich

pinon

pierre me feu

1639 (7429)(7444)

mention

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

pinon

pierre me feu

1644 (19567)(19569)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

pinon

pierre me feu

1644 (22974)(22981)

mention

giroud gulut chaney
pinon

Quittance (en
double)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père me mich

père hte mich
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Nom

Prénom

pinon

pierre me feu

1644 (7429)(7444)

mention

l 7428-47 blanc-violet / fact, déc 2, supp,
pinon
assign

pinon

pierre me feu

1645 (19554)(19559)

mention

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc, comdt, fact

pinon

pierre me feu

1646 (7422)(7427)

mention

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

pinon

pierre mre

1557 (13244)(13245)

mention

pinon

pierre mre

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

pinon

pierre mre

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

pinon

pierre mre

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

pinon

pierre mre

1585 (9885)(9886)

mention

pinon

pierre mre

1586 (1910)(1918)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père hte mich

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

reconn st andré gren

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

Page 4507 sur 5287

Nom

Prénom

pinort

pierre germain
sieur

1681 (3103)(3107)

témoin

pinot

antoine feu

1561 (21000)

pinot

aymar

pinot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

gagement des
moulins

paris

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père cl

1560 (21004)(21005)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père j

aymar hoirs

1573 (22041)(22042)

confins

Vente

pinot

claude

1561 (21000)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

merlas, fils feu ant

pinot

claude

1571 (20996)(20997)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

fils ét

pinot

claude

1611 (32109)(32111)

témoin

reconn pour j de
fiquel

nouvelières (stg)

pinot

claude

1620 (32184)(32189)

témoin

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

ch de m, marchand

pinot

claude

1620 (29487)(29492)

témoin

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

ch de m, marchand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand
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Nom

Prénom

pinot

claude

1638 (18232)(18234)

témoin

michal / villard chappat transport

merlas, fils mich

pinot

claude

1676 (24505)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

m

pinot

étienne

1571 (20996)(20997)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père cl

pinot

guillaume

1654 (8980)(8997)

témoin

commande (1657,
54, 54, 49)

pinot

guillaume

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

m, grenetier, ép isab
dalphin

pinot

guillaume

1661 (24118)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

m, grenetier

pinot

jacquemaz

1670 (28690)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

pinot

jacquemaz

1670 (28709)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

pinot

jean

1560 (21004)(21005)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

confins

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn pr ch st
antoine égl v

Commentaire

fils aymar
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Nom

Prénom

pinot

jean

1561 (21000)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

pinot

jean

1573 (22217)(22218)

confins

vente et obligation

pinot

jean

1573 (22091)(22094)

confins

Louage

pinot

me

1665 (26708)(26711)

notaire recevant

vente et vente de
plus value

pinot

me

1665 (19282)(19286)

notaire recevant

Vente, proc

pinot

michel

1638 (18232)(18234)

mention

michal / villard chappat transport

pinot

pierre

1559 (23570)(23576)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

pinot cotin

claude

1664 (28548)(28550)

témoin

pinot cottin

claude

1637 (17904)(17907)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17860-972

Type d'acte

Commentaire

entre 2 g

père cl

reconn sgr vaulserre

arrentement

m

Quittance, déc
(1636)

merlas, fils mich, ép lse
margaron

Page 4510 sur 5287

Nom

Prénom

pinot cottin

claude

1637 (17908)(17909)

sujet

pinot cottin

claude

1662 (23107)(23108)

témoin

pinot cottin

claude

1662 (6480)(6481)

témoin

l 6452-82

obligation

pinot cottin

claude

1662 (6477)(6479)

témoin

l 6452-82

commande

pinot cottin

claude

1662 (6491)(6497)

témoin

pinot cottin

guillaume

1637 (17904)(17907)

sujet

l 17860-972

Quittance, déc
(1636)

merlas, fils guillaume,
frère cl

pinot cottin

michel

1637 (17904)(17907)

mention

l 17860-972

Quittance, déc
(1636)

merlas, père guillaume et
cl

pinot dit châtelain

claude hte

1645 (10075)(10079)

mention

l 10071-10091

compte et obligation

pinot dit georges

pierre

1607 (7412)(7419)

témoin

blanc-violet

transport de terre +
réachat (1605-07)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 17860-972

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomplet

merlas, fils mich, ép lse
margaron

procuration

serviteur ét pascal

stg, les nouvelières, hab
sta

stg, les nouvelières, hab
sta

Page 4511 sur 5287

Nom

Prénom

pinot dit marfod

aymar feu

1571 (20996)(20997)

pinot dit marfod

jean

pinot dit mignon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père j

1571 (20996)(20997)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

ch de m, fils feu aymar

claude

1607 (7412)(7419)

témoin

pinot gros

clauda

1637 (8035)(8040)

sujet vendeur

vente rémission
quittance

vve 2des noces cl chinit,
cousin noël, ét

pinot gros

clauda

1637 (8050)(8053)

sujet

commande

vve cl chinit

pinot gros

clauda

1656 (8041)(8049)

sujet

procuration, supp 2,
acte 2, déc, assign

fils noël

pinot gros

clauda

1659 (8022)(8034)

mention

déc, comdt,
transaction, acte 3,
fact, supp

pinot gros

claude hte

1659 (8022)(8034)

sujet

déc, comdt,
transaction, acte 3,
fact, supp

merlas

pinot gros

étienne

1637 (8035)(8040)

témoin

vente rémission
quittance

cousin clauda

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc-violet

transport de terre +
réachat (1605-07)
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Nom

Prénom

pinot gros

étienne

1637 (8050)(8053)

témoin

commande

pinot gros

noël

1637 (8035)(8040)

témoin

vente rémission
quittance

cousin clauda

pinot gros

noël

1656 (8041)(8049)

sujet

procuration, supp 2,
acte 2, déc, assign

père cl

pinot gros

noël hte

1659 (8022)(8034)

sujet

déc, comdt,
transaction, acte 3,
fact, supp

merlas

pinot margest

claude

1618 (3532)(3535)

confins

l 3510-45 chap st
antoine / baritel

reconn

pinot mignon

claude

1617 (16379)(16382)

témoin

l 16378-425

ratification et quitt

pinot pageot ?

étienne

1648 (18218)(18225)

témoin

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

pinson

antoine

1750 (24439)(24442)

mention

piot

louis hte

1648 (18852)(18858)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

compte

martin bonnet
barosson

Commentaire

les nouvelières (stg)

pressins, ép mgte bouquin

déc, gagement
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Nom

Prénom

piot ?

louis

1648 (18832)(18836)

témoin

piot colomb

pierre

1744 (11165)(11169)

piotton

claudine

piquet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

gagement

pdb

sujet

lettre et quitt 4

ép lse boffard

1752 (15132)(15135)

mention

Quittance

ép sieur félix genevois

françois me

1604 (32358)

témoin

reconn 3

stg, sergent ordinaire

pirandaz

pierre humbert

1546 (21356)(21360)

témoin

Vente et
ascensement

st béron

piraud

françois

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

créances de charles
passard

st j d'av

piraud

louis

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

piraud (péraud ?)

antoine

1738 (29968)(29969)

confins

lussat / lussat /
mise en poss
passard l 29851-30081

piriaz

louis

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
martin thomassin

l 4607-93

date incert

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

créances de charles
passard

miribel
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Nom

Prénom

piriaz

noël

1699 (16701)(16703)

témoin

arrentement

pirod

louis

1665 (29682)(29683)

sujet quittant

Quittance

pirod

louis

1689 (12618)(12628)

mention

cession (en double)

ép guillauma planche

pirod

louis

1689 (12582)(12587)

sujet

Quittance portant
cession (doubles m
écr 12593-7)

fils htier guigonne rivilliet

pirod

pierre

1599 (12590)(12592)

confins

reconn abbaye tamié

pirot

louis

1691 (12528)(12531)

sujet

mémoire des
contrats 1688-91

ép guillauma planche

pirot

louis hte

1669 (12539)(12542)

témoin

Vente

verel

piroud

jean feu

1716 (18620)(18623)

mention

mariage contrat

les échelles

pittard (pou piccard)

charles

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4515 sur 5287

Nom

Prénom

pivet (?)

benoît

1608 (123)-(134) témoin

pivot

antoine

1634 (21215)

pivot

antoine

pivot cottin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

gagmt

pdb

témoin

reconn fief pélissier

merlas

1634 (21214)

témoin

reconn fief pélissier

merlas

claude

1665 (12998)(13007)

témoin

supp, déc, assign,
gagmt

pizet ?

jacquemaz

1647 (6828)(6839)

témoin

vente et quittance

plan (plain ?)

gaspard

1691 (12528)(12531)

sujet

mémoire des
contrats 1688-91

planche

? Vve

1729 (15080)(15082)

mention

succ invent

planche

antoine

1729 (15080)(15082)

mention

succ invent

planche

antoine feu

1764 (15014)(15030)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

acte

vve fçois clavelet

père p
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Nom

Prénom

planche

balthazarde dlle

1700 (15040)(15042)

mention

planche

balthazarde dlle
vve

1672 (12598)(12600)

planche

balthazarde vve

planche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

compte

ép me p mermet

sujet obligé

obligation

vve noble j fçois courbon,
ép me mermet

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

vve sieur dufraine

benoît

1700 (15040)(15042)

mention

compte

verel, fils feu guigues
planche la plantaz

planche

benoît

1729 (15075)(15079)

mention

succ invent

fils feu p, frère cath et
henri

planche

benoît

1729 (12633)(12634)

sujet

succ invent

fils feu p, frère cath et
henry

planche

benoît

1736 (9198)(9213)

mention

1736-40

supp 4, déc 4, comdt
2, signif, acte

planche

benoît

1760 (14942)(14945)

mention

date incert

compte

planche

benoît me

1709 (12635)(12638)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

date incert

Vente
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Nom

Prénom

planche

catherine

1729 (15075)(15079)

planche

catherine

planche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

succ invent

fille feu p, sœur henri et
ben

1729 (12633)(12634)

sujet

succ invent

fille feu p, sœur henry et
ben

clauda

1691 (12547)(12554)

mention

cession subrogation

planche

clauda feu

1668 (12543)(12546)

mention

Vente

vve guigues guinet

planche

clauda feu

1689 (12618)(12628)

mention

cession (en double)

ép guigues guinet, mère
fçse

planche

claude

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

planche

claude

1771 (14950)(14954)

témoin

supp, déc, assign

planche

claude hoirs

1669 (12539)(12542)

confins

Vente

planche

claude hte

1679 (12573)(12575)

témoin

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils guigues
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Nom

Prénom

planche

claude hte feu

1677 (9227)(9229)

mention

planche

claude me

1680 (28322)(28325)

planche

claude me

planche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déchargement de
taille

verel, père feu hte p

sujet

Testament

verel, notaire

1683 (12576)(12579)

notaire recevant

obligation

claude me

1688 (12559)(12560)

notaire recevant

obligation pour frais
funéraires

planche

claude me

1690 (12532)(12533)

notaire recevant

obligation

planche

claude me

1691 (12547)(12554)

notaire recevant

cession subrogation

planche

claude me

1692 (12675)(12677)

notaire recevant

commande

planche

claude me

1698 (12561)(12562)

notaire recevant

commande

planche

claude me

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
françois / cretet

notaire
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Nom

Prénom

planche

claude me feu

1709 (12711)(12712)

témoin

planche

claudine

1736 (9198)(9213)

mention

planche

françois

1683 (12576)(12579)

témoin

obligation

planche

françois

1709 (12711)(12712)

témoin

Testament (codicille) fils feu me cl

planche

françois feu

1736 (9198)(9213)

mention

planche

françoise

1709 (12635)(12638)

sujet

Vente

planche

françoise

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

planche

guigonne

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

planche

guigues

1679 (12573)(12575)

mention

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament (codicille) père fçois

1736-40

1736-40

supp 4, déc 4, comdt
2, signif, acte

fils me cl, notaire recevant

supp 4, déc 4, comdt ép jnine guinet
2, signif, acte

lépin, ép hble l magnin

père hte cl
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Nom

Prénom

planche

guillauma

1689 (12618)(12628)

planche

guillauma

planche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

cession (en double)

ép l pirod, fille jac et fçse
guinet

1691 (12528)(12531)

sujet

mémoire des
contrats 1688-91

ép l pivaud

guillaume feu

1700 (15040)(15042)

mention

compte

ép clauda chanterel

planche

guillaume hte

1666 (12557)(12558)

sujet

obligation

fils feu jeoffray

planche

guillaume sieur
feu

1674 (8871)(8873)

mention

obligation

planche

henri

1729 (15075)(15079)

mention

succ invent

planche

henri

1760 (14942)(14945)

mention

planche

henry

1729 (12633)(12634)

sujet

succ invent

planche

hoirs

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

date incert

fils feu p, frère cath et ben

compte

fils feu p, frère cath et ben
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Nom

Prénom

planche

hoirs

1737 (9138)(9144)

confins

planche

hugues

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

planche

jacques

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

planche

jacques

1691 (12528)(12531)

sujet

mémoire des
contrats 1688-91

ép fçse guinet

planche

jacques feu

1729 (15075)(15079)

mention

succ invent

père feu p

planche

jacques hte

1689 (12614)(12617)

mention

cession

ép fçse guinet

planche

jacques hte

1689 (12618)(12628)

sujet

cession (en double)

ép fçse guinet

planche

jacques hte

1689 (12589)(12590)

mention

comdt

ép fçse guinet

planche

jacques hte

1689 (12582)(12587)

sujet

Quittance portant
cession (doubles m
écr 12593-7)

ép hte fçse guinet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)
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Nom

Prénom

planche

jean baptiste

1777 (16024)(16028)

témoin

planche

jean claude

1674 (8871)(8873)

sujet

planche

jean claude

1700 (15040)(15042)

mention

date incert

compte

planche

jean claude

1700 (15040)(15042)

mention

date incert

compte

planche

jean claude

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

planche

jean guillaume

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

planche

jean sieur feu

1678 (12555)(12556)

mention

obligation

ép antony brunat

planche

jeanne vve

1683 (12576)(12579)

mention

obligation

ép feu fçois favier

planche

jeoffray feu

1666 (12557)(12558)

mention

obligation

père hte guillaume

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1776-7

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc 2, signif
2

obligation

fils feu guillaume et
clauda chanterel

Page 4523 sur 5287

Nom

Prénom

planche

louis

1729 (15080)(15082)

mention

planche

louis hble

1736 (9198)(9213)

témoin

1736-40

supp 4, déc 4, comdt
2, signif, acte

planche

marguerite

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

planche

me

1679 (15083)(15094)

mention

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

planche

me

1691 (12639)(12641)

notaire recevant

obligation

planche

me

1692 (12629)(12631)

notaire recevant

cession

planche

me

1703 (14906)(14911)

mention

quitt 1703, 1681, 2,
1703, 9, 7, 1696,
1710

planche

me

1709 (15061)(15064)

mention

fondation pour cure
verel

planche

me

1729 (15075)(15079)

confins

succ invent
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

succ invent

verel, curial
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Nom

Prénom

planche

pierre

1729 (15071)(15074)

confins

planche

pierre

1764 (15014)(15030)

mention

planche

pierre feu

1729 (15075)(15079)

planche

pierre feu

planche

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

succ invent

acte

fils feu ant

sujet

succ invent

verel, vil planches, ép
philib gallet, f feu jacqu

1729 (12633)(12634)

mention

succ invent

père cath, henry, ben

pierre hte feu

1677 (9227)(9229)

sujet

déchargement de
taille

verel, fils feu hte cl

planche

pierrot discret

1688 (12559)(12560)

témoin

obligation pour frais
funéraires

verel, frère cl planche nre
recevant

planche jeoffray

henri

1709 (15061)(15064)

confins

fondation pour cure
verel

planche jeoffray

henri

1760 (14942)(14945)

mention

planche la plantaz

guigues

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

bellemin insinuations

françois / cretet

date incert

compte

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo
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Nom

Prénom

planche la plantaz

guigues feu

1700 (15040)(15042)

mention

planche la plante

benoît

1729 (15075)(15079)

confins

succ invent

planche la plante

benoît me

1729 (15075)(15079)

confins

succ invent

planche le cadet

pierre hte

1669 (12539)(12542)

sujet vendeur

Vente

planche le cadet

pierre hte

1679 (12573)(12575)

mention

obligation

planche matillon

antoine

1656 (32225)(32230)

mention

testament et
déclaration de
créances

domessin

planche matillon

antoine

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

domessin

planche sissiban

jean

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

planet

benoît

1639 (23019)(23020)

sujet

supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

compte

père ben

fils feu michle sevoz
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Nom

Prénom

planet

benoît

1654 (31059)(31063)

confins

planet

benoît

1663 (18873)(18875)

mention

planet

claude

1586 (26640)(26641)

témoin

vente, réachat,
ascensement

la bruyère

planet

henri

1586 (26640)(26641)

témoin

vente, réachat,
ascensement

la bruyère

planet

louis

1586 (26640)(26641)

témoin

vente, réachat,
ascensement

la bruyère

planet

salomon

1637 (32194)(32195)

confins

description de biens

planet

salomon

1637 (29499)(29500)

confins

description de biens

planet

salomon

1695 (23536)(23539)

confins

planet

salomon hoirs

1697 (29795)(29796)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement

martin bernard bret

pascal / pascal

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

vente pour payt dette

gagmt incomp
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Nom

Prénom

planet breton

benoît

1653 (27062)(27068)

confins

gagmt

plantées

pierre des

1549 (21464)(21467)

confins

ascensement

plantées

pierre des

1549 (21461)(21463)

confins

ascensement

platet

victor

1837 (6730)(6739)

témoin

Vente

pleiseux

sieur

1670 (31092)(31094)

sujet quittant

quitt 1670, 69, 8

pleiseux

sieur

1671 (31084)(31089)

sujet quittant

quitt 1671, 71, 67, 4,
70, 69

plot

guigues

1637 (14014)(14097)

témoin

assign 2, déc 2, supp

point

hélie hte

1548 (21331)(21336)

arbitre témoin

transaction

marchand

point

hélie hte

1559 (10475)(10483)

mention

reconn ch st
sépulchre égl pdb

htier noble j de lespin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb, horloger
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Nom

Prénom

point

hélie hte

1603 (10495)(10498)

mention

point

jean hte

1559 (10475)(10483)

mention

point

jean hte

1603 (10495)(10498)

mention

points ?

hélie hte

1558 (21709)(21710)

mention témoin

mariage (v 21706-8)

points ?

hélie hte

1558 (21706)(21708)

sujet acquéreur et
vendeur

vente et obligation (v pdb, frère j
21709-10)

points ?

jean hte

1558 (21706)(21708)

sujet acquéreur et
vendeur

vente et obligation (v pdb, frère hélie
21709-10)

points ?

jean hte

1558 (21709)(21710)

mention témoin

mariage (v 21706-8)

pdb, frère hélie

poisieu

hélène

1631 (596)-(597) confins

reconnaissance
armand

vve du sgr de gerbolle

poisieu

jacques de me

1685 (13915)(13930)

somm, fact 3, déc,
saisie, supp

pdb, sergent

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.
slt la page de garde

Type d'acte

reconn ch st
sépulchre égl pdb

reconn ch st
sépulchre égl pdb

slt la page de garde

armand c pascal
barral garnier

Commentaire

htier noble j de lespin

reconn ch st
sépulchre égl pdb

pdb, frère j
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Nom

Prénom

poisson

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1775 (11056)(11058)

sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance 2

pdb, cordonnier

poizieu

de me

1666 (19335)(19340)

sergent procédant

morel pascal

déc, proc, comdt

poizieu

de me

1674 (10717)(10727)

sergent procédant

l 10716-42

déc, comdt, gagmt

poizieu

de me

1685 (8457)(8461)

sergent procédant

b guillermet / pascal

déclar d'appel,
signif, supp, déc

poizieu

jacques de

1682 (250)

sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

Signification

poizieu

jacques de

1690 (171)-(172) sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

Assignation

poizieu

jacques de me

1669 (20621)(20627)

sergent procédant

poizieu

jacques de me

1675 (5588)(5591)

sergent procédant

1674 75 hoirie bayoud
/ revol

assign, déc, comdt,

1689 (27652)(27653)

mention

varin / pascal

arrentement
continuation

poizieu cte du passage aymar de mre feu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

st j d'av

transaction, déc,
comdt

pdb
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Nom

Prénom

poizieu sgr du passage scipion de

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1621 (27658)(27660)

sujet

Sig Regroupement
n.
varin / pascal

Type d'acte

Commentaire

reconn scipion de
poizieu sgr passage

polat

louis

1749 (1417)(1418)

confins

reconnaissance

poliette

françoise

1594 (1601)(1604)

confins

Vente

polignon

guigues

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1621

polin

michel me

1649 (9299)(9310)

sujet

transport

grenoble, notaire, proc ch
des comptes

pollat

claude

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

pollat

claude

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

pollat dalphin

antoine

1685 (13915)(13930)

témoin

somm, fact 3, déc,
saisie, supp

ch de m, laboureur

pollaud

andré hoirs

1627 (25101)(25103)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

pascal / mugnier

assign et mise en
poss incompl
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Nom

Prénom

pollaud

anne

1667 (5088)(5093)

mention

pollaud

anne hte

1663 (5052)(5059)

pollaud

antoine

pollaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

vve cl boissard des abrets

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

ép françois humbert tardy,
l queyron

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

arthus

1698 (29790)(29793)

sujet enchérisseur

pollaud

claude

1689 (25875)(25879)

témoin

pollaud

claude feu

1723 (26997)(27000)

mention

pollaud

pierre

1665 (12998)(13007)

témoin

pollaud

pierre

1689 (25875)(25879)

sujet

l 25874-902 pascal /
pélisson

déc, comdt, gagmt

sequestre

pollaud

pierre

1723 (26997)(27000)

témoin

l 26981-7057 muzy /
ravier

subrogation

sta, fils feu cl, tisserand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gagmt

pressins, laboureur

l 25874-902 pascal /
pélisson

déc, comdt, gagmt

pressins, laboureur

l 26981-7057 muzy /
ravier

subrogation

sta, père p

supp, déc, assign,
gagmt
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Nom

Prénom

pollaud

pierre

1725 (30408)(30414)

témoin

pollaud

vincent

1663 (18873)(18875)

mention

pollaud

vincent

1664 (32200)(32201)

témoin

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

pollaud

vincent

1664 (29505)(29506)

témoin

mariage (conv matr
120 L + ts les b fçse
massard)

pollet picatier ?

françois sieur

1633 (32150)(32156)

témoin

mariage, proc,
ratification

chélieu

pollet picatier ?

françois sieur

1633 (29453)(29459)

témoin

mariage, proc,
ratification

chélieu

polliet

?

1673 (12699)(12701)

témoin

obligation

jongieu

pomel

?

1672 (23022)(23023)

sujet quittant

Quittance

recev taille st j d'av

pomel

claude

1669 (23353)(23361)

témoin

fact, déc, assign

st j d'av, clerc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

muzy / passard /
bellemin

transaction

sta, travailleur

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

pascal / pascal
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Nom

Prénom

pomel

claude

1682 (28206)(28209)

sujet

pomier

benoît

1658 (2374)(2381)

confins

pomier

jean

1560 (20993)(20994)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

pomier

jean

1560 (20994)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

pomier

jean mre

1587 (26788)(26791)

témoin

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

louage et vente

pressins, curé

pomier

louis me

1670 (28680)(28685)

prud'homme

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

gren, proc plt

pommel

claude

1703 (23198)

sujet assigné

assign

st j d'av

pommier

andré

1663 (5052)(5059)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

recoing, greffier châtellenie

pommier

guigonne

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

taille forestiers st j
d'av (extrait)

consul forestiers st j d'av

l 2374-2381

déc, supp détaillée

ép clauda chaboud
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Nom

Prénom

pommier

guigonne

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

pommier

guigonne

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

pommier

guigonne

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

pommier

guigonne

1686 (5660)(5719)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p

pommier

guigonne

1686 (5736)(5775)

sujet

1685-86 hoirie bayoud Factum 3, acte 3,
/ pascal / passard
déc 5, somm 5

pommier

pierre

1777 (11091)(11150)

pommier ?

jean mre

1590 (17081)(17084)

mention

ponat

jean me

1585 (15311)(15314)

ponat

pierre me

1585 (15311)(15314)
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte hoirie
étienne d mercier

st p de genebroz

date incert aubin /
louvat / pascal

Vente et quitt

pressins, curé

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

grenoble, doct droit,
citoyen, fils me p

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

cer plt, père me j
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Nom

Prénom

poncet

jean françois me

1749 (24415)(24420)

mention

poncet

me

1733 (16221)(16227)

notaire recevant

reconn pr religieux
comm reconn 1733
château des échelles

poncet

nicolas

1738 (16045)(16053)

sujet

acte, déc 3, signif,
supp, assign 2, fact

st béron, lieutenant chât

ponchon

isabeau de

1664 (8939)(8942)

sujet vendeur

gerfault charamelet

investiture

abbesse monast st andré
stg

ponchon

isabeau de

1670 (6455)(6469)

mention

l 6452-82

fact (cont mention de abbesse de st andré de stg
reconnaissances),
assign

ponchon

isabeau de
abbesse

1628 (25088)(25090)

sujet

reconn st andré de
stg (dble 21024-6)

ponchon

isabeau de dame

1658 (13290)(13300)

sujet

invent dépens

ponchon

laurent

1664 (7128)

témoin

l 7068-138 succ billion

transport, comdt

ponchon abb st andré
stg

isabeau de

1645 (31547)(31548)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

reconn st andré stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pour succ sous
inventaire

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, proc,
assign (double) 2

entre 2 g, notaire

abbesse st andré stg
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Nom

Prénom

ponchon abb st andré
stg

isabeau de

1725 (31548)(31549)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

vente de rente

ponchon abb st andré
stg

isabeau de

1745 (31500)(31527)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, lettre 1725,
acte, invent de p

ponchon abbesse de
st andré de stg

isabeau de

1661 (23290)(23299)

sujet

1661-8

compte

ponchon abbesse de
st andré stg

isabeau de dame

1628 (21024)(21026)

sujet

ponchon abbesse st
andré de stg

élisabeth de dame

1787 (17999)(18007)

mention

bellemin / marion (ch
st m crolard)

ponchon abbesse st
andré de stg

isabeau de
abbesse

1656 (30812)(30813)

sujet

morel / michal l 30801- déc, comdt
50

ponchon abbesse st
andré de stg

isabeau de
abbesse

1656 (30802)(30811)

sujet

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

ponchon abbesse st
andré de stg

isabeau de dame

1657 (19450)

sujet

comdt

ponchon abbesse st
andré de stg

isabeau de dame

1657 (19446)(19447)

mention

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)
fact contenant
reconnaissances,
assign

viv 1635
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Nom

Prénom

ponchon abbesse st
andré de stg

isabeau de dame

1657 (19461)(19466)

mention

ponchon abbesse st
andré de stg

isabeau de dame

1658 (19432)

sujet

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

déc

ponchon abbesse st
andré de stg

isabeau de dame

1660 (19427)(19429)

sujet

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

supp, déc, comdt

ponchon abbesse st
andré de stg

isabeau de dame

1661 (19421)(19426)

mention

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

supp, déc, comdt

ponchon abbesse st
andré de stg

isabeau de dame

1661 (19430)(19431)

sujet

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

transport et signif

ponchon abbesse st
andré stg

isabeau dame

1658 (19312)(19318)

mention

morel pascal garnier

transaction

ponchon abbesse st
andré stg

isabeau de
abbesse

1635 (31937)(31941)

sujet transigeant

st mich de crol

transaction semble
incompl

ponchon abbesse st
andré stg

isabeau de
abbesse

1647 (31802)(31813)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

ponchon abbesse st
andré stg

isabeau de
abbesse

1649 (31795)(31801)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

pdure verbale

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt avec saisie,
supp, déc, comdt,
acte
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Nom

Prénom

ponchon abbesse st
andré stg

isabeau de
abbesse

1649 (31877)(31887)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention, oblig et
quitt 3

ponchon abbesse st
andré stg

isabeau de
abbesse

1650 (31947)(31948)

sujet

st andré de stg /
pascal / pélissier

Factum

ponchon abbesse st
andré stg

isabeau de
abbesse

1650 (31728)(31762)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

ponchon abbesse st
andré stg

isabeau de
abbesse

1651 (31704)(31719)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact 2, déclar, supp,
somm, acte

ponchon abbesse st
andré stg

isabeau de
abbesse

1651 (31664)(31680)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc détaillée, déc,
assign, fact

ponchon abbesse st
andré stg

isabeau de
abbesse

1652 (31636)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

prolongation de délai

ponchon abbesse st
andré stg

isabeau de
abbesse

1652 (31637)(31646)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

supp 2, fact

ponchon abbesse st
andré stg

isabeau de
abbesse

1652 (31652)(31663)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact, supp 2, acte

ponchon abbesse st
andré stg

isabeau de
abbesse

1653 (31873)(31876)

sujet

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention 1653, 6,
quitt 1653, 3, 3, 6

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4539 sur 5287

Nom

Prénom

ponchon abbesse st
andré stg

isabeau de
abbesse

1655 (31896)(31898)

sujet

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

quitt 4, convention

ponchon abbesse st
andré stg

isabeau de
abbesse feu

1679 (31889)(31895)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte

ponchon abbesse st
andré stg

isabeau de dame

1665 (19230)(19238)

mention

ponchon abbesse st
andré stg

madame de

1664 (23041)(23093)

sujet

ponchon abbesse stg

isabeau dame

1627 (18637)(18638)

sujet

reconnaissance
monastère saint
andré stg

ponchon abesse de st
andré de stg

isabeau de dame

1665 (31481)(31495)

sujet quittant

quitt 1665, 1, 1, 58,
compte 2, quitt 56

ponchon supér st
andré stg

isabeau abbesse

1627 (30851)(30856)

sujet

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

ponchon supér st
andré stg

isabeau abbesse

1652 (30857)(30860)

sujet

morel / michel l 30850- supp, déc, extrait
31026
(1656)

ponchon supér st
andré stg

isabeau abbesse

1655 (30864)(30872)

mention

morel / michel l 30850- supp, déc, comdt,
31026
gagmt incompl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mémoire pascal morel

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

avec les autres moniales
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Nom

Prénom

ponchon supér st
andré stg

isabeau abbesse

1655 (30861)(30863)

sujet

morel / michel l 30850- transport et signif
31026

ponchon supér st
andré stg

isabeau abbesse

1657 (30942)(31020)

sujet

morel / michel l 30850- invent de p, acte 2,
31026
déc très dét

ponchon supér st
andré stg

isabeau abbesse

1657 (30878)(30941)

sujet

morel / michel l 30850- assign, fact 5, acte
31026
5, supp 7, déc, somm

poncin

andré me

1673 (5062)(5066)

notaire recevant

hoirie bayoud / du puy
de la garde

poncin

andré me

1683 (5026)(5051)

prud'homme

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

poncin

antoine

1583 (18793)(18797)

mention

poncin

antoine me

1666 (5094)(5096)

notaire greffier

poncin

antoine me

1667 (32209)(32210)

mention

supp, déc, assign

recoing, notaire nommé
pour description de biens

poncin

antoine me

1667 (29514)(29515)

mention

supp, déc, assign

recoing, notaire nommé
pour description de biens

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

transaction

Vente

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Commentaire

recoing

recoing, notaire, 50 ans
env

garde des minutes séb
génisson

taille recoing 1666
(fragments)
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Nom

Prénom

poncin

antoine me

1667 (5088)(5093)

hôte notaire recevant

hoirie bayoud / du puy
de la garde

poncin

antoine me

1671 (4909)(4925)

notaire recevant

l 4715-926 sl 4905-26 fact 2, signif, déc,
1670-71 hoirie bayoud assign, lettre de
rené péliss

recoing

poncin

antoine me

1679 (5073)(5087)

hôte

hoirie bayoud / du puy
de la garde

fact 2, somm 3,
proposition, assign,
supp

père andré

poncin

me

1663 (25576)(25578)

notaire recevant

pélissier / pascal

supp, signif, remont
et signif

poncin

me

1672 (12165)(12167)

notaire recevant

obligation

poncin

me

1683 (14661)(14664)

notaire recevant

cession

poncin

me

1684 (14653)(14660)

notaire recevant

cession

recoing probablement

poncin

pierre

1750 (23025)(23028)

témoin

obligation

pdb, praticien

poncin

pierre sieur bgs

1756 (11236)(11239)

témoin

obligation

pdb, bgs

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pételaz c/ bourgeois
guy

Type d'acte

Commentaire

liquidation de taille,
assign, supp
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Nom

Prénom

ponet de berland

claude

poniet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament avec
substitution (dble
27988-9)

voiron, clerc

1675 (14168)(14171)

témoin

1759 (10810)(10813)

sujet

compte, quitt

l 14126-96

ponsard

aimé hble

1711 (10801)(10808)

confins

Vente

ponsard

antoine

1558 (21569)

témoin

obligation

ponsard

antoine

1558 (21568)

sujet

élection recteur
confrérie st béron

ponsard

antoine

1558 (12878)(12881)

témoin

obligation

ponsard

aymar

1558 (19715)(19718)

témoin

ponsard

aymar

1574 (1169)(1175)

témoin

vente et louage

ponsard

aymard

1558 (21541)(21545)

témoin

plainte pénale stm 7
comparutions

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

morel pascal

ép anne revillier

st béron

mariage (contrat)

st j d'av
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Nom

Prénom

ponsard

aynard

1585 (21095)(21102)

ponsard

claude

ponsard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte témoin

transport

st j d'av

1558 (21728)(21729)

sujet

obligation

st béron

jacques

1558 (21728)(21729)

confins

obligation

ponsard

marguerite

1674 (4990)(4995)

mention

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

mariage (contrat)

ponsard

pierre sieur

1782 (18895)(18902)

mention

permezel martin

Assemblée de famille romanieu, bgs

ponsard

sébastien

1666 (19814)(19816)

témoin

l 19790-857 morel
pascal vernatel

déc, comdt

pdb

ponsard

sébastien me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

b frère me de poyzieu

ponsard

sébastien me

1666 (19335)(19340)

témoin

morel pascal

déc, proc, comdt

pdb

ponsard la bourin

christophe

1722 (12019)(12026)

mention

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

arrentement
romanieu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta, mère isab
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Nom

Prénom

ponssard

jacquème

1578 (6402)(6404)

ponssard ?

aymar

ponthieu prieur des
carmes

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

obligation

st j d'av

1578 (6402)(6404)

témoin

obligation

st j d'av

françois de frère

1569 (21922)(21923)

mention

reconnaissance
corbeau

carmes de pdb

porcheron

claude me

1628 (25426)(25427)

témoin

obligation

chambéry, bgs

porret

antoine

1573 (22153)(22155)

témoin

Testament

stb

porret

antoine

1637 (29593)(29599)

confins

date incert

Quittance de dot

porret

étienne

1637 (29593)(29599)

confins

date incert

Quittance de dot

porte

françois de noble

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

porte

françois de sgr de
mollarond

1627 (1256)(1258)

confins

albergement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

portes

françois de noble
sgr mollarond

1636 (6393)(6397)

sujet

portes

guillaume de mr
me feu

1584 (31449)(31452)

mention

Vente de rente

portes

mr le pdt de

1635 (25188)(25192)

mention

Quittance

portes ?

mr de

1677 (27696)(27698)

sujet auteur

portes de

françois de sgr de
mollarond

1644 (1286)(1288)

confins

albergement

portes sgr de
mollarond

françois de

1629 (13017)(13029)

sujet

recon sgr mollarond

portes sgr de
mollarond

françois de

1688 (12143)(12151)

mention

portes sgr de
mollarond

françois de noble

1628 (25538)(25541)

sujet

portes sgr de
mollarond

françois de noble

1674 (18253)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6378-6397

varin / pascal

1687-88

Type d'acte

Commentaire

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard
pdt plt, ép jeanne d'aragon

lettre

comdt 3, obligation,
assign

reconn mollarond
(dble 25548-50)
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Nom

Prénom

portes sgr de
mollarond

jeanne

1628 (25538)(25541)

portes sgr mollarond

françois de

portes sgr mollarond

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn mollarond
(dble 25548-50)

fille noble fçois, ép séb de
rachais de la chabaud

1629 (12157)(12159)

sujet

reconn mollarond

françois de noble

1629 (26797)(26802)

sujet

reconn mollarond

portes sgr mollarond

françois noble

1627 (18376)(18377)

sujet

reconnaissance pour fils feu guillaume
mollarond

portes sgr mollarond

françois noble

1629 (18373)(18375)

sujet

reconnaissance pour
mollarond

portes sgr mollarond

guillaume noble
feu

1627 (18376)(18377)

mention

reconnaissance pour père noble fçois, cer roi
mollarond
pdt plt

portier

guigonne

1687 (15043)(15048)

sujet

transaction

ép p guinet

portier ?

clauda

1680 (12588)

sujet

comdt

ép hte ant guinet

portier ninon

guigonne vve

1700 (15040)(15042)

mention

compte

vve p guinet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert
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Nom

Prénom

portin de la porte

pierre

1663 (5052)(5059)

mention

portin de la porte

pierre noble

1667 (5088)(5093)

mention

pothon

aaron me

1610 (13543)(13546)

sujet

proc

proc bialliage vienne

pouet ?

guigues me

1674 (29827)(29834)

témoin

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

st l du pt

poulaud

benoît

1719 (28787)(28801)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

invent de p

ép anttte varnier, p p

poulaud

benoît

1719 (28820)(28821)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Testament et proc

pressins, travailleur, ép
anttte varnier

poulaud

pierre

1737 (28768)(28775)

sujet

varnier / berger / legay déc et quitt
/ passard

poulet

claude

1675 (24220)(24223)

témoin

poullet

jacques

1763 (10840)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

correcteur ch des comptes
plt

hoirie bayoud / du puy
de la garde

liquidation de taille,
assign, supp

fils ben et anttte varnier

Testament

compte

domessin
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Nom

Prénom

pourard

christophe hoirs

1743 (27480)(27507)

confins

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

pourrat

antoine

1678 (9280)(9289)

sequestre

cuchet / pascal

comdt de gagmt,
supp, comdt, lettre,
compte

1635 (1380)(1384)

arbitre

pourroy

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

rentier ét pascal

arbitrage des dettes

pourroy

aymar de sgr de
vaul

1674 (1977)

sujet

sous l 1960-77 l 193897

assign

pourroy

mr le pdt

1654 (15306)(15310)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

pourroy

paul de sgr de
vaulserre

1749 (1417)(1418)

mention

reconnaissance

pourroy

pdt de

1694 (23973)(23976)

confins

parcellaire b céd à
passard par tirard

pourroy

sébastien noble

1654 (21155)(21158)

sujet

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

seigneur vaulserre, sta,
montfévrier, pdt plt

pourroy

sébastien noble
sgr vauls

1636 (6393)(6397)

sujet

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

comme htier de son père
sgr de vaul

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 6378-6397

Page 4549 sur 5287

Nom

Prénom

pourroy sgr vauls

paul noble feu

1649 (28863)(28880)

mention

pourroy sgr vauls

pdt

1658 (30794)(30800)

confins

morel / michal

transaction portant
vente

pourroy sgr vauls

sébastien mre

1636 (25463)(25470)

sujet

pourroy / pélissier bolian

obligation et quitt
(1638)

pourroy sgr vauls

sébastien mre

1638 (25471)(25479)

sujet

pourroy / pélissier bolian

supp, déc, comdt,
gagmt incomp

pourroy sgr vauls

sgr pdt

1638 (14831)(14837)

mention

transaction

1637 (25081)(25083)

sujet

albergement

pourroy sgr vauls et sta sébastien me

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

pourroy sgr vauls sta
…

sébastien mre

1649 (23558)(23563)

mention

pourroy sgr vaulserre

aymar mre

1670 (25307)(25309)

confins

pourroy sgr vaulserre

mr le pdt

1655 (15577)(15588)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum

pascal / varnier
arrerage rentes

pdure verbale

constitution de
pension

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)
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Nom

Prénom

pourroy sgr vaulserre

paul de pdt

1647 (28856)(28861)

sujet

pourroy sgr vaulserre

paul me

1629 (20706)(20710)

sujet

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

père séb

pourroy sgr vaulserre

paul me feu

1641 (20704)(20705)

mention

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

père séb

pourroy sgr vaulserre

pdt

1654 (28994)(28996)

mention

pourroy sgr vaulserre

pdt

1665 (30218)(30219)

sujet

pourroy sgr vaulserre

sébastien de mre

1636 (26932)(26939)

sujet

pourroy sgr vaulserre

sébastien me

1641 (20704)(20705)

sujet

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

poutin

léonard hte

1606 (17741)(17742)

témoin

l 17724-43

reconn (la bâtie
montgascon)

poysieu

anne de

1668 (19816)(19819)

témoin

l 19790-857 morel
pascal vernatel

comdt itératif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement
(continuation) 2

compte

date incert

reconn de
sauvegarde
vaulserre
comdt 2

fils feu paul

pdb, clerc, fils me jac
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Nom

Prénom

poysieu

jacques de me

1666 (19814)(19816)

sergent procédant

poysieu

jacques de me

1675 (6501)(6503)

sergent procédant

poysieu

jacques de me

1688 (26743)(26750)

sergent procédant

poysieu

jacques me

1668 (19816)(19819)

sergent procédant

poysieu

me de

1664 (13507)(13510)

sergent procédant

supp, déc, assign

poysieu dame de
gerbolles

hélène de

1647 (28856)(28861)

sujet

arrentement
(continuation) 2

poyzieu

hilaire hte

1640 (30524)(30534)

mention

vente (dble)

poyzieu

me

1667 (6613)(6626)

sergent procédant

1666-67 l 6588-6644

remont 2 et signif 2,
déc, comdt, assign
m en poss

poyzieu

me

1667 (6613)(6626)

sergent procédant

1666-67 l 6588-6644

remont 2 et signif 2,
déc, comdt, assign
m en poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 19790-857 morel
pascal vernatel

déc, comdt

pdb

l 6498-573

comdt

pdb

déc 2, assign,
remont, signif, comdt

l 19790-857 morel
pascal vernatel

comdt itératif

pdb

ép judith varnier, vve de cl
tercinel
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Nom

Prénom

poyzieu

me de

poyzieu

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1659 (30755)(30760)

sergent procédant

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

déc, oblig, comdt

me de

1664 (30680)(30694)

sergent procédant

morel / masse /
pélissier

compar, supp, déc 2,
assign 2, déc dét et
signif

poyzieu

me de

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

poyzieu

me de

1689 (25875)(25879)

sergent procédant

l 25874-902 pascal /
pélisson

déc, comdt, gagmt

poyzieu

pierre de

1664 (30680)(30694)

témoin

morel / masse /
pélissier

compar, supp, déc 2,
assign 2, déc dét et
signif

poyzieu dame de
gerboles chappeauc

hélène dame de

1649 (23558)(23563)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

pdure verbale

pozet

jean me

1681 (14127)(14147)

mention

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

miribel, charpentier

pradel

joseph

1811 (9058)(9065)

témoin

Vente

stg, cordonnier

pravaz

antoine

1764 (15009)(15013)

mention

supp (double 1502123), compte

frère jph

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

sergent royal, b frère me
séb ponsard
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Nom

Prénom

pravaz

antoine hble

1729 (15065)(15070)

mention

pravaz

joseph

1764 (15009)(15013)

mention

pravaz

joseph sieur

1656 (29422)(29424)

pravaz

joseph sieur

pravaz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

succ invent

pdb, père madeleine

supp (double 1502123), compte

frère ant

témoin

mariage (700 L dot)

pdb

1656 (32119)(32121)

témoin

mariage (700 L dot)

pdb

joseph sieur

1743 (27480)(27507)

confins

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

pravaz

joseph sieur

1750 (23025)(23028)

mention témoin

pételaz c/ bourgeois
guy

obligation

pdb, marchand

pravaz

joseph sieur

1757 (27271)(27273)

témoin

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

proc

pdb

pravaz

madeleine

1729 (15065)(15070)

mention

succ invent

pdb, fille hble ant pravaz

pravaz

mr

1767 (30196)

sujet

Livre de raison

pdb, savoie, tailleur ou
marchand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations
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Nom

Prénom

précloz

sieur de

1678 (18708)(18712)

pren ?

pierre

presclos

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

pdure pour vol (pot
étain) règlt arbitral
non pst

agent isaac de garnier

1580 (12970)(12981)

témoin

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

stb, maréchal

sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

presset

jean me

1645 (27617)(27643)

témoin

oblig 2, quitt 11
(1668 pr la ppale),
prolong 13

gren, tailleur

pressins

louis hte

1637 (32194)(32195)

sujet

description de biens

pressins

pressins

louis hte

1637 (29499)(29500)

sujet

description de biens

pressins

prévoz

sieur

1698 (24467)

sujet

assign

syndic ch st andré
grenoble

prieur

benoît

1551 (21009)(21010)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

prieur

benoît

1551 (21012)

confins témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

date incert

créances de charles
passard
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Nom

Prénom

prieur

claude

1551 (21011)(21012)

prieur

jean

prieur

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père j et mich

1551 (21012)(21013)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl, frère mich

jean

1551 (21009)(21010)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

prieur

jean

1551 (21012)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

prieur

jean

1551 (21011)(21012)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl, frère mich

prieur

michel

1551 (21011)(21012)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl, frère j

prieur

michel

1551 (21010)(21011)

hôte témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

clermont, possède une
forge

prieur

michel

1551 (21012)(21013)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl, frère j

prieur

michel mre

1658 (2069)(2239)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 2069-332 1658-1660

acte 2, cdt 2, supp 2, curé de massieu
déc , somm, déc dét,
supp 2
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Nom

Prénom

prieur dit bardin

pierre

1551 (21010)(21011)

prieur dit bioud

claude

prieur dit bioud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

clermont

1551 (21012)(21013)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

michel

1551 (21012)(21013)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

prieur dit bioud

pierre

1551 (21009)(21010)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

prieur dit bioud

pierre

1551 (21010)(21011)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

prieur dit bioud

pierre feu

1551 (21012)(21013)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

prieur dit bioud

pierre hoirs

1551 (21012)(21013)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

prieur dit bioud

pierre hoirs

1551 (21011)(21012)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

prieur dit bioud

pierre hoirs

1551 (21012)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép jeanne garbitte
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Nom

Prénom

prieur dit curt

claude

1551 (21012)

prieur dit curt

jean

prieur dit curt

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père j

1551 (21012)(21013)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

jean

1551 (21012)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl

prieur dit molin

benoît

1551 (21011)(21012)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fils j, frère j

prieur dit molin

benoît

1551 (21012)(21013)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

fils j, frère j

prieur dit molin

benoît

1551 (21012)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils j, frère j

prieur dit molin

benoît

1551 (21010)(21011)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

prieur dit molin

jean

1551 (21012)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

fils j, frère ben

prieur dit molin

jean

1551 (21011)(21012)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fils j, frère ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

prieur dit molin

jean

1551 (21010)(21011)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

prieur dit molin

jean

1551 (21011)(21012)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père ben et j

prieur maréchal

claude

1551 (21012)(21013)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père mich

prieur maréchal

michel

1551 (21012)(21013)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

fils cl

prieuré de voissant

1558 (4629)(4630)

confins

vente et réachat

primard

1777 (11091)(11150)

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte hoirie
étienne d mercier

primard

fraçois me

1660 (8886)(8889)

témoin

Signification

tailleur d'habits

primard

françoise

1641 (17667)(17671)

sujet

déc, comdt, mesure
de géomètre

ép ant lussat

primard

françoise

1642 (17626)(17628)

sujet

déc, comdt 2

ép ant lussat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 17587-658 sl 1760729

Page 4559 sur 5287

Nom

Prénom

primard

françoise

1643 (17749)(17795)

sujet

l 17789-824

primard

françoise vve

1643 (29979)(29988)

sujet

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

primard

jean

1757 (23030)(23035)

sujet quittant

quittance 3 (1757-8- montferrat, laboureur
9), prix fait de corvée

primard

jean pierre

1690 (8771)(8776)

sergent procédant

lettre, acte, déc,
assign

primard

jean pierre me

1684 (31930)(31936)

sergent procédant

st mich de crol

primard

jean pierre me

1684 (4041)(4055)

sergent procédant

l 3825-4079 sl 4025-79 choix de caution,
déc, assign 2, acte
3, supp

primard

jean pierre me

1703 (26208)(26215)

sergent procédant

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, remont, signif,
supp, déc, comdt

primard

jean pierre me

1703 (26172)(26174)

sergent procédant

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, signif, quitt

primard

jean-pierre

1684 (5776)(5781)

sergent procédant

1683-84 hoirie bayoud déc 3, comdt, fact,
/ passard / bertet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Contrat de mariage

ép ant lussat

signif et comdt, quitt

vve ant lussat, mère j l'aîné

recoing (stg)

recoing

recoing

recoing
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

primard

jean-pierre me

1683 (6006)(6015)

sergent procédant

1683-4 hoirie bayoud / supp 2, déc 3, comdt
revol / passard
2, quitt

primard

jean-pierre me

1684 (5809)(5812)

sergent procédant

hoirie bayoud /
passard / bertet

primaz

louison

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

ch de m, domestique ét d
mercier

primaz

marion

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

ch de m, domestique ét d
mercier

prince

benoît de

1653 (14177)(14180)

sujet

privat

alphonse

1767 (30193)

sujet

Livre de raison

pdb, boucher

privat

alphonse

1767 (30194)

sujet

Livre de raison

pdb, boucher

privat

alphonse

1767 (30196)

sujet

Livre de raison

pdb, boucher

privat

alphonse

1767 (30197)

sujet

Livre de raison

pdb, boucher

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

l 14126-96

Type d'acte

Commentaire

quitt, acte 2, comdt,
déc 2, signif 2, fact,
supp

obligation
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Nom

Prénom

prod'homme

françois me

1717 (9859)(9862)

mention

prost

louis

1620 (30604)(30607)

témoin

morel / masse /
pélissier l 30584-607

transport

pdb

prostat

guillaume me

1570 (21942)(21976)

témoin

1566-1571

vente 7, ratif

notaire

pury ?

laurent mre

1640 (13462)(13463)

sujet

supp

recteur ch st laurent égl st
bér

pury ?

laurent mre

1664 (6752)(6755)

témoin

obligation

curé st béron

pury ?

laurent mre

1664 (13507)(13510)

sujet

supp, déc, assign

st béron, curé et recteur
ch st laurent égl st bér

pynot

antoine hoirs

1558 (21649)(21651)

confins

Vente et quitt

stm

pynot

arthus

1558 (21654)

mention

investiture

père cl et j

pynot

claude

1558 (21654)

confins

investiture

fils arthus, frère j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament
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Nom

Prénom

pynot

george feu

1558 (21649)(21651)

pynot

jean

pynot

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Vente et quitt

merlas, père p

1558 (21654)

confins

investiture

fils arthus, frère cl

pierre

1558 (21652)

témoin

obligation

pynot

pierre

1558 (21649)(21651)

sujet acquéreur

Vente et quitt

pynot

pierre

1558 (21652)

sujet investi

investiture

pynot cotin

michel

1558 (21654)

confins

investiture

pynot cotin

michel

1558 (21653)

sujet investi

investiture

pynot cotin

michel

1558 (21652)

témoin

obligation

pynot cotin

michel

1558 (21652)

témoin

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

merlas, fils feu george

merlas
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Nom

Prénom

pynot dit cotin

michel

1558 (21649)(21651)

pynot dit périer

claude feu

pynot dit périer

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente et quitt

merlas

1558 (21654)

mention

investiture

merlas, père j

jean

1558 (21654)

confins

investiture

merlas, fils feu cl

pyot

thomas

1558 (21691)

sujet ascensé

ascensement ch st
claude et st martin
égl la t du

la t du p

quairon

claude

1704 (29439)(29441)

témoin

mariage (dot 150 L + st béron
marchandises)

quairon

claude

1704 (32136)(32138)

témoin

mariage (dot 150 L + st béron
marchandises)

quaize

cathelin

1647 (9839)(9841)

témoin

obligation

clerc

quarinet

jean

1780 (28591)(28595)

sujet

assign 6, déc

la sauge (st j d'av),
travailleur

quayron

joseph sieur

1825 (29519)(29531)

sujet quitté et quittant

Livre de raison, quitt
7 (div dates)

domessin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

quemet

me

1696 (13788)(13801)

sujet auteur

l 13763-802

acte notarié, lettre 2,
mémoire, déclaration
2

quemet

me

1697 (13785)(13787)

sujet auteur

l 13763-802

lettre

quenat

jacques me

1632 (25104)(25109)

témoin

quenet

me

1683 (29613)(29633)

sujet destinataire

quérat

consul

Date

N° de
photo

0 (30187)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bouvier guillermet /
pascal

sujet

1777 (11091)(11150)

queyrat

queyrat

jacques

1775 (18808)(18810)

sujet

queyrat

jacques sieur

1772 (11001)(11010)

sujet

queyrat

jean

1775 (13031)(13052)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1755-1773

Type d'acte

Commentaire

Quittance

st andré la palud, notaire

lettre, fact 2, somm,
signif

proc baill vienne

Livre de raison

vauls, consul

compte hoirie
étienne d mercier

sta

assign 2

domestique sieur andré
grobon

Quittance 7

v

assign 11

sta, domestique andré
grobon
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Nom

Prénom

queyret ?

antoine

1664 (23041)(23093)

sujet

queyron

antoine

1558 (21722)(21723)

sujet payant

payement d'une
rente

fils feu p, frère guigues, p,
ben

queyron

benoît

1558 (21722)(21723)

sujet payant

payement d'une
rente

fils feu p, frère guigues, p,
ant

queyron

guigues

1558 (21722)(21723)

sujet payant

payement d'une
rente

fils feu p, frère ant, p, ben

queyron

jeoffray

1583 (31255)(31275)

mention

déc

v, viv 1507

queyron

pierre

1558 (21722)(21723)

sujet payant

payement d'une
rente

fils feu p, frère guigues,
ant, ben

queyron

pierre feu

1558 (21722)(21723)

mention

payement d'une
rente

père ant, guigues, p, ben

queyron

sieur

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

la sauge, grenetier

queyrond du réal

louis sieur

1663 (5052)(5059)

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

ép anne pollaud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.
1662-1664

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Type d'acte

Commentaire

livre de raison
étienne pascal
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Nom

Prénom

quichard

jean

1685 (3299)(3326)

mention

rabatel

louis

1569 (21820)

témoin

quittance mariage
(550 l)

veyrins

rabatel

louis

1569 (21918)(21921)

témoin

mariage (1050 l)

veyrins

rabot sgr de dilieu ?

ennemond de mre

1585 (15311)(15314)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

ép anne de bellièvre, pdt
plt

rabot sgr de dilieu ?

ennemond de mre

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

ép anne de bellièvre

rabot sgr de dilieu ?

ennemond de mre

1654 (15306)(15310)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

ép anne de bellièvre

rabot sgr d'hautefort

balthazard noble

1584 (15384)(15385)

sujet

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

fils ennemond et anne de
bellièvre

rabot sgr d'hautefort

catherine

1584 (15384)(15385)

sujet

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

fille ennemond et anne de
bellièvre

rabot sgr d'hautefort

ennemond pdt

1584 (15384)(15385)

sujet

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

pdt plt, ép anne de
bellièvre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

cholat / baritel 1683-85 somm 12, quitt,
invent, supp, fact,
proc

Commentaire

avec meyer, fermier des
rentes ch n.d grenoble
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Nom

Prénom

rabot sgr d'hautefort

ennemond pdt

1595 (15383)(15384)

sujet

l 15335-431 hautefort / supp, déc (double
pasc, passard 165015522-27)
1739

pdt plt, ép anne de
bellièvre

rabot sgr d'hautefort

ennemond pdt

1655 (15590)(15602)

mention

hautefort / pasc pass
bellem

pdt plt, ép anne de
bellièvre

rabot sgr d'hautefort

louise

1584 (15384)(15385)

sujet

l 15335-431 hautefort / Testament
pasc, passard 16501739

rachais

catherine de

1671 (19248)(19260)

mention

rachais

catherine de dlle

1624 (13448)(13459)

sujet

rachais

mr de

1730 (24389)(24395)

rachais

mr de

rachais

rachais

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

acte 3, fact 2, comdt
de reconn

Commentaire

fille ennemond et anne de
bellièvre

mémoire 3 morel
pascal

ép dominique masse

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

vve sieur masse

mention

quitt 1730, 24, 3, 2,
5, 15

collateur de ch mollarond

1778 (31047)(31057)

confins

visitation

policienne de

1666 (5094)(5096)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing 1666
(fragments)

sébastien de
noble

1654 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn cure st j d'av

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1622-24
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Nom

Prénom

rachais

sébastien de
noble

1666 (5094)(5096)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing 1666
(fragments)

rachais

urbine de vve

1789 (30424)(30428)

sujet

muzy / bellemin l
30419-29

Vente

vve mis corbeau de
vaulserre

rachais chabaudière
sgr mollarond

sébastien noble

1628 (25538)(25541)

mention

reconn mollarond
(dble 25548-50)

comme ép de jeanne de
portes

rachais de la chabaud
sgr mollarond

sébastien de
noble

1663 (25527)(25532)

mention

supp, défaut, déc,
assign

rachais de la
chabaudière

sébastien de

1659 (8525)

mention

rachais de la
chabaudière

sébastien de
noble

1662 (9096)(9122)

sujet

comdt, obligation,
assign 4, supp 2,
déc 6, fact

rachais de la
chabaudière

sébastien de
noble

1678 (16471)(16476)

sujet

invent de p

rachais de la
chabaudière

sébastien de
noble feu

1678 (12068)(12069)

mention

Quittance 2

rachais de mollarond

seigneur

1745 (32293)(32296)

confins

albergement (25 L +
2 poulets)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

déc

sgr de mollarond
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Nom

Prénom

rachais de mollarond

seigneur

1745 (29598)(29601)

confins

rachais de vernatel

antoiny dlle vve

1627 (30578)(30584)

sujet acquéreur

rachais de vernatel

catherine de vve

1623 (19355)(19356)

rachais de vernatel

catherine de vve

rachais de vernatel

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

albergement (25 L +
2 poulets)

Vente

vve ant masse

sujet

quitt

vve dominique masse,
mère bastien

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

vve dominique masse, viv
1627

jean pierre de
noble

1650 (28615)(28617)

sujet quittant

Quittance

vernatel = près montferrat

rachais de vernatel

polixienne de

1663 (5052)(5059)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

rachais de vernatel

polixienne de

1683 (5026)(5051)

mention

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

rachais du vernatel

catherine dame

1620 (19475)(19477)

sujet

Quittance

rachais du vernatel

catherine de dlle
vve

1620 (19610)(19617)

sujet

visitation (double
19622-31)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

morel / masse /
pélissier

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663
vve noble françois de revol

vve dominique masse
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Nom

Prénom

rachais du vernatel

catherine de vve

1620 (19618)(19621)

sujet

rachais du vernatel

catherine dlle vve

1636 (30739)(30744)

mention

rachais la chabaudière
sgr mollarond

sébastien de
noble

1657 (25833)(25837)

témoin

rachais la chabaudière
sgr mollarond

sébastien de
noble

1662 (26066)(26072)

mention

rachais sgr
chabaudière et
mollarond

sébastien de
noble

1675 (6455)(6460)

mention

l 6452-82

obligation

rachais sgr de
mollarond

sébastien de
noble

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

rachais sgr de varnatel

jean pierre de
noble

1665 (24702)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

rachais sgr de varnatel

jean pierre de
noble

1665 (24704)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

rachais sgr de vernatel

jean pierre de

1654 (12120)(12140)

sujet

l 12103-41 1653-54

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign

vve mr me dominique
masse

morel l 30715-50

rémission et pension

vve mr me dominique
masse

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

mariage (contrat)

liquidation de dette
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Nom

Prénom

rachais sgr de vernatel

jean pierre de

1660 (12107)(12119)

sujet

l 12103-41

subrogation, gagmt

rachais sgr maison f
vernatel

jean pierre de
noble

1661 (25120)(25121)

sujet

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

rachais sgr mollarond

sieur

1735 (30097)(30099)

sujet auteur

lussat / lussat /
passard

lettre

rachais sgr montferrat
et vernatel

antoine de noble

1712 (25122)(25126)

sujet

passard / rachais

supp, déc, assign

rachais sgr vernatel

jean pierre de
noble

1680 (24075)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rachais sgr vernatel

jean pierre de
noble

1680 (24083)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rachais sieur de
vernatel

pierre de noble

1622 (25121)

sujet

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

viv 1526

rachais sieur de
vernatel

pierre de noble

1652 (25121)

sujet

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

viv 1526

rachais sieur de
vernatel

pierre de noble

1661 (25120)(25121)

sujet

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

viv 1526

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép claudine de maréchal
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Nom

Prénom

rachet de vernatel

catherine de dame

1625 (19056)(19060)

sujet

morel masse rachet du déc, gagmt incomp
vernatel
(confins 19052-5)
suite 19063 sq

vve dominique masse

rachet de vernatel

catherine de dame

1625 (19056)(19060)

sujet

morel masse rachet du compte
vernatel

vve dominique masse

rachet de vernatel

catherine de dame

1626 (19061)(19065)

sujet

morel masse rachet du gagmt (suite gagmt
vernatel
19056-60)

vve dominique masse

rachet de vernatel

catherine de dame

1626 (19061)(19065)

sujet

morel masse rachet du proc
vernatel

vve dominique masse

rachet de vernatel

catherine de dame

1626 (19037)(19051)

sujet

morel masse rachet du acte, fact
vernatel

vve dominique masse

rachet de vernatel

catherine de dame

1650 (19084)(19086)

sujet

sl 19067-100 morel
morel gatte

vve dominique masse

rachet du vernatel

antoiny du dlle
vve

1625 (19010)

sujet

morel masse rachet du signif
vernatel

vve sieur dominique masse

rachet du vernatel

antoiny du dlle
vve

1627 (19003)(19009)

sujet

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

vve sieur dominique masse

raclet

antoine

1552 (21382)(21385)

sujet ascensé
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Factum

Commentaire

ascensement des
dîmes st béron st
bénigne
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Nom

Prénom

raclet

antoine

1553 (9125)(9127)

raclet

antoine

raclet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

investiture, quitt,
vente

st béron

1558 (21714)

témoin

quittance de mariage st béron

antoine

1558 (21742)

sujet obligé

obligation

raclet

antoine

1558 (21585)

sujet obligé

obligation

raclet

antoine

1558 (21712)(21713)

témoin

cession et rémission

st béron

raclet

antoine

1558 (21605)

témoin

acte

st béron

raclet

antoine

1558 (21721)

témoin

Vente

raclet

antoine

1558 (21569)

sujet

élection syndic st
béron

raclet

antoine

1558 (21765)

témoin

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

raclet

antoine

1558 (21695)(21697)

témoin

vente, réachat 9
ans, quitt

raclet

antoine

1559 (19721)

témoin

Quittance

raclet

antoine

1566 (25162)(25166)

confins

vente et reconn

raclet

benoît

1566 (25162)(25166)

témoin

vente et reconn

st béron

raclet

benoît me

1558 (21772)(21774)

témoin

déc, signif, supp

st béron, sergent

raclet

claude

1559 (19721)

témoin

Quittance

raclet

claude

1561 (8930)(8938)

témoin

raclet

claude

1566 (25162)(25166)

témoin

raclet

claude victor

1670 (28688)
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gerfault charamelet

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

Type d'acte

Commentaire

Vente et réachat

vente et reconn

st béron

compte tutelle,
publication 4

fils george
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Nom

Prénom

raclet

dominique

1777 (11091)(11150)

raclet

gabriel

1558 (21569)

sujet obligé

obligation

raclet

gabriel hte

1566 (25162)(25166)

sujet vendeur

vente et reconn

st béron

raclet

george

1670 (28688)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

père cl victor

raclet

george

1670 (28704)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

et son fils

raclet

george feu

1616 (23552)(23557)

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn pour sgr
vaulserre

déc av 1540

raclet

georges

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

raclet

pierre me

1590 (25151)(25155)

mention

date incert

Factum ou compte

rentier moulins de stb

raclet

pierre mre

1551 (21015)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte hoirie
étienne d mercier

st béron
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Nom

Prénom

raclet

pierre mre

1558 (21681)

raclet

pierre mre

raclet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage

st j d'av

1558 (21732)

témoin

Vente

pierre mre

1560 (13243)

témoin

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

raclet

pierre mre

1607 (29465)(29467)

mention

convention

raclet à la parin ?

claude

1557 (20096)(20099)

témoin

raclet paris

benoît

1558 (21567)

mention

Quittance

raclet thonion

louis

1558 (21595)(21596)

mention

investiture

rage

adrien mre

1668 (1955)(1958)

témoin

sous l 1942-59 l 193897

mariage (ctrat)

curé archiprêtre de la
valdaine

rage

adrien mre

1674 (4990)(4995)

témoin

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

mariage (contrat)

stg, curé et archiprêtre de
la valdaine

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20081-125

a vendu une maison à stb
à ant de grôlée de chapp

Vente (double
20117-8)
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Nom

Prénom

rage

adrien mre

1677 (29777)(29780)

sujet

rage

adrien mre

1677 (18246)

témoin

rage

jean me

1646 (7422)(7427)

sujet

rage

jean me

1648 (29199)(29209)

rage

jean me

rage

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
lussat / passard l
29775-821

Type d'acte

Commentaire

mariage (dot 135 L + stg, curé
nature) dble 29876-7
30904-7
obligation

stg, curé, archiprêtre de la
valdaine

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

proc plt, curateur hoirie cl
blanc violet

mention

pinon / b violet /
passard

supp, déc, compte,
mémoire

proc plt, curateur fçois et
guill b violet

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

jean me

1652 (19489)(19497)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

mise en poss

rage

jean me

1663 (18156)

sujet

voir 4502-16

proc

rage

jean me

1673 (5062)(5066)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

proc plt

rage

jean me

1683 (27852)(27861)

confins

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

proc plt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

proc hoirie guillauma et
fçois b violet
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Nom

Prénom

rage

jean me

1687 (6100)(6120)

sujet

rage

jean me

1688 (6121)(6136)

rage

jean me

rage

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / michal
/ passard

assign 2, supp dét,
remont 2, déc 2,
somm 2, fact

htier guigonne pommier

sujet

hoirie bayoud / michal
/ passard

déc 4, somm 6, acte,
fact, remont, comdt

htier guigonne pommier

1694 (26739)(26742)

mention

date incert

état de son estime

proc plt

jean sieur

1628 (5200)(5206)

témoin

hoirie bayoud /
charpenne

transaction

proc plt

rage

jean sieur

1688 (5976)(6001)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

invent de p

rage

jean sieur

1688 (5352)(5357)

sujet

hoirie bayoud /
passard / bourdis /
pascal …

fact, somm, acte

rage

jean sieur

1689 (5846)(5862)

sujet créancier

hoirie bayoud / pascal
/ michal / passard

déc, information, déc
2, somm 2, supp 2,
fact 2

rage

joseph me

1677 (30000)(30002)

témoin

lussat / lussat /
transaction
passard l 29851-30081

rage

joseph me proc

1665 (15676)(15677)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

proc plt

proc

Page 4579 sur 5287

Nom

Prénom

rage

joseph sieur

1664 (18402)(18403)

mention

rage

laurent mre

1549 (21419)(21422)

témoin

rage

marguerite dlle

1640 (17600)(17603)

hôte

l 17587-658

rage

marguerite dlle
vve

1639 (25357)(25361)

confins

pascal / pascal / patard visitation

rage

marguerite hte

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

rage

marguerite hte

1643 (17749)(17795)

sujet

l 17789-824

Contrat de mariage

ép feu p muzy

rage

marguerite hte

1647 (25754)(25758)

hôte

pascal / pélissier
pascal

transaction

stm

rage

marguerite vve

1643 (29979)(29988)

sujet

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

rage

me

1698 (28099)(28101)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)
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Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

Type d'acte

Commentaire

obligation

ascensement

supp, déc, assign

vve p muzy, mère anne

lettre, mémoire
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Nom

Prénom

rage

mr

1780 (12791)(12803)

confins

inventaire de biens
v
(séparation de biens)

rage

mre

1658 (8185)(8193)

sujet

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

stg, curé

rage

mre

1680 (24098)

mention

Compte de tutelle

stg, curé

rajard ?

louis

1648 (18811)(18813)

sujet

obligation

pressins, gendre cl rajon

rajard ?

louis

1673 (18815)(18816)

sujet

supp, assign

pressins, gendre cl rajon

rajon

antoine

1629 (901)-(902) témoin

rajon

antoine

1682 (28206)(28209)

sujet

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

taille forestiers st j
d'av (extrait)

consul forestiers la
folatière

rajon

antoine hte

1703 (18798)(18807)

sequestre

pascal mugnier

supp 3, déc 3,
assign, remont et
signif, signif 2

la folatière, marchand

rajon

aymar

1683 (3327)(3334)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 23059107

Type d'acte

Commentaire

commandement et
gagement

parcellaire
aymar garcin dit rajon
(propriétés baritel) c/
cholat
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Nom

Prénom

rajon

aymar hoirs

1694 (3924)(3928)

confins

l 3825-4079 1678-94

compte, obligation,
parcellaire,

rajon

aymard

1586 (1910)(1918)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

rajon

claude

1621 (27658)(27660)

confins

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

rajon

claude

1644 (12759)(12765)

mention

Vente (double en
12766-9)

rajon

claude

1648 (18811)(18813)

sujet

obligation

rajon

claude

1649 (29442)(29452)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

rajon

claude

1649 (29442)(29452)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

ép pernette besgoz

rajon

claude

1649 (32139)(32149)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

ép pernette besgoz

rajon

claude

1649 (32139)(32149)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

aymar garcin dit rajon
(4652)

b père l rajard
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Nom

Prénom

rajon

claude

1673 (18815)(18816)

sujet

rajon

françois

1560 (13242)(13243)

témoin

rajon

françois

1565 (21002)(21003)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

rajon

françois

1565 (21002)(21003)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

rajon

françois

1655 (15577)(15588)

mention

rajon

françois

1662 (9096)(9122)

hôte

rajon

gabriel

1586 (1910)(1918)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

rajon

gabriel

1671 (1820)(1853)

mention

l 1719-1937

somm 2, fact 2, acte,
inventaire 2, ass,
émanc,

ép jeanne gérard

rajon

jean

1583 (31255)(31275)

mention

déc

v, viv 1507

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

date incert hautefort /
pasc pass bellem

Type d'acte

Commentaire

supp, assign

b père l rajard

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v
ép cath garcin

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

st j d'av, charpentier

comdt, obligation,
assign 4, supp 2,
déc 6, fact

st j d'av
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Nom

Prénom

rajon

jeanne

1780 (28596)

rajon

louis

rajon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mémoire

mère ledit rongier

1649 (29442)(29452)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

louis

1649 (32139)(32149)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

rajon (ou rongier)

antoine

1536 (32062)

confins

Vente

rajon terrassa

gabriel

1671 (1721)(1777)

mention

l 1719-1937 arrer de r
pour le chap st-andré

inventaire, supp, fact ép jeanne gérard, viv 1595
3, somm, acte 3, déc
2,

rajon terrassat

gabriel

1585 (1921)(1923)

sujet

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

rajon terrassat

gabriel

1610 (2022)(2028)

mention

l 1998-2049

rec pour les pascal
de longpra

ramassot

claude mre

1558 (21561)

confins

Vente et investiture
(in marge)

ramassot

claude mre

1558 (21505)(21507)

confins

mariage contrat et
quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stm
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Nom

Prénom

ramassot ?

claude me

1594 (29650)

sujet

rambert

anne dlle

1726 (27446)(27449)

confins

rambert

anne dlle

1733 (27441)(27443)

rambert

anne dlle

rambert

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

pdb

confins

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

pdb

1733 (11778)(11785)

confins

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

quitt portant constit
de rente, ratific,
vente

anne dlle

1755 (27387)(27425)

confins

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, somm, défaut

rames

mathieu de

1665 (30218)(30219)

mention

date incert

reconn de
sauvegarde
vaulserre

ép fçoise de gerbolles de
chappeauc

randy

antoine me

1694 (6749)(6751)

témoin

procuration

st béron, cordonnier

ranjeot

charles

1629 (26797)(26802)

confins

reconn mollarond

rat

george

1616 (7003)(7036)

mention

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

oncle de p rat

Page 4585 sur 5287

Nom

Prénom

rat

louis

1655 (15590)(15602)

témoin

rat

pierre sieur

1616 (7003)(7036)

sujet créancier

obligation

rat saint martin

pierre

1627 (1256)(1258)

mention

albergement

ratin

bernard

1732 (31333)(31334)

sujet

reconn abbaye tamié viv 1490

ravas

benoît

1666 (24856)(24876)

témoin

ravassot

claude

1673 (12607)(12608)

témoin

obligation et
quittance

oncins

ravassot

michel

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1474

ravassot

michel

1732 (18344)(18353)

mention

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1436

ravassot

pierre

1573 (22053)(22055)

sujet htier univ 1/2

Testament (1er T
22069-70)

hab à sta, fils clauda
gorraz

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
hautefort / pasc pass
bellem

pégoud / ravier /
massard / pascal

Type d'acte

Commentaire

acte 3, fact 2, comdt
de reconn

voiron, neveu george rat

fact 2, acte 3, supp
3, déc, assig, lettre
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Nom

Prénom

ravaz serin

benoît

1668 (25882)(25894)

témoin

ravet

claude

1663 (25576)(25578)

témoin

ravet

françois

1756 (10825)(10826)

mention

lettre

ravet

jean

1618 (21202)(21203)

témoin

reconn vaulserre

ravet

mathieu

1673 (9917)(9930)

témoin

ravet raclet

charles

1709 (12635)(12638)

mention

Vente

père cl

ravet raclet

claude

1709 (12635)(12638)

témoin

Vente

st béron, hab verel, fils ch

ravet raclet

françois

1756 (26595)

sujet

certif d'absence

miribel, fils feu fçois,
soldat régt de vaulserre

ravet raclet

françois feu

1756 (26595)

mention

certif d'absence

miribel, père fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt 2 (1668, 9),
gagmt

pressins, travailleur

pélissier / pascal

supp, signif, remont
et signif

sta

1673-76

la sauge

déc 3, comdt 3, supp
3, comdt gagmt,
gagmt
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Nom

Prénom

ravey

andré

1558 (21586)

ravey

antoine feu

ravey

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

Vente

fils feu p, frère cl, ben,
george

1730 (16080)(16082)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

père cl, déc avant 1545

benoît

1558 (21586)

mention

Vente

fils feu p, frère cl, andré,
george

ravey

benoît

1558 (21559)(21560)

témoin

Testament

ravey

benoît

1764 (15014)(15030)

mention

ravey

claude

1558 (21559)(21560)

ravey

claude

ravey

ravey

acte

fils feu cl, ép marie
pérouse

mention

Testament

st franc, père gabriel

1558 (21586)

mention

Vente

fils feu p, frère ben, andré,
george

claude

1652 (22837)

sujet

obligation

stg, ép ben floret
charreton, viv 1644

claude

1663 (25116)(25119)

témoin

supp, déc, signif,
remont

sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

bellemin insinuations

perrotin c/ de bruno

Page 4588 sur 5287

Nom

Prénom

ravey

claude

1692 (22834)(22836)

mention

ravey

claude

1730 (16080)(16082)

ravey

claude feu

ravey

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Factum 2

stg, ép ben floret
charreton, viv 1644

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

fils feu ant, viv 1545

1610 (22540)(22544)

mention

Quittance

père j

claude feu

1764 (15014)(15030)

mention

acte

père ben

ravey

gabriel

1558 (21559)(21560)

témoin

Testament

st franc, fils cl

ravey

george

1558 (21586)

mention

Vente

fils feu p, frère cl, andré,
ben

ravey

george

1558 (21763)

sujet

prixfait

ravey

jean

1610 (22540)(22544)

sujet quittant

Quittance

ravey

me

1745 (32293)(32296)

notaire recevant

albergement (25 L +
2 poulets)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
perrotin c/ de bruno

bellemin insinuations

la sauge (stg), fils feu cl,
ép lse paillard

Page 4589 sur 5287

Nom

Prénom

ravey

me

1745 (29598)(29601)

notaire recevant

albergement (25 L +
2 poulets)

ravey

me

1756 (11236)(11239)

notaire recevant

obligation

ravey

me

1757 (27271)(27273)

notaire recevant

ravey

pierre feu

1558 (21586)

mention

Vente

ravey

sieur

1697 (28080)(28082)

sujet auteur

lettre

ravey dit lavernaz

jean

1629 (19655)(19657)

témoin

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance

st béron

ravey dit raclet

jean

1856 (22578)(22588)

sujet acquéreur

patricot pélissier

procès (vente, décl,
hypoth…)

st béron

ravey raclet

charles

1716 (18620)(18623)

hôte témoin

mariage contrat

st béron, bord du guiers
vers vieux chât, batelier

ravey raclet

dominique

1757 (10952)(10961)

hôte

ascensement,
compte

st béron

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

Type d'acte

Commentaire

proc

père ben, cl, andré, george
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Nom

Prénom

ravier

antoine

1573 (22051)(22052)

témoin

testament codicille

ravier

arthur

1683 (14661)(14664)

témoin

cession

pressins

ravier

arthur hte

1637 (32194)(32195)

mention

description de biens

ép jeanne chaboud

ravier

arthur hte

1637 (29499)(29500)

mention

description de biens

ép jeanne chaboud

ravier

arthur hte

1650 (24797)(24798)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

transport (dble
24832-3)

ép jeanne chaboud

ravier

arthur hte

1651 (24794)(24796)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt, signif
(dble 24829)

ép jeanne chaboud

ravier

arthur hte

1652 (25315)(25318)

sujet

pélissier / morel /
chappat

transport et signif 2

fr hte p

ravier

arthur hte

1652 (25321)(25325)

mention

pélissier / morel /
chappat

transaction

fr hte p

ravier

arthur hte

1657 (23325)(23331)

témoin

pascal / pascal

saisie, comdt, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

ravier

arthur hte

1662 (32202)(32206)

ravier

arthur hte

ravier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

ép jeanne chaboud

1662 (29507)(29511)

mention

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

ép jeanne chaboud

arthur hte

1664 (24791)(24793)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp

ép jeanne chaboud

ravier

arthur hte

1665 (24839)(24844)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact, supp, déc, signif ép jeanne chaboud

ravier

arthur hte

1665 (24830)(24831)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt

ép jeanne chaboud

ravier

arthur hte

1665 (24822)(24825)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

acte, parcelle, supp,
déc

ép jeanne chaboud

ravier

arthur hte

1665 (24787)(24790)

sujet

insolv massard v
29499sq/ ravier /
pégoud

pdure verbale
(double 24826-8)

ép jeanne chaboud

ravier

arthur hte

1665 (24806)(24808)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp, déc, assign

ép jeanne chaboud

ravier

arthur hte

1666 (24782)(24785)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

ép jeanne chaboud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

ravier

arthur hte

1666 (24809)(24821)

sujet

ravier

arthur hte

1666 (24771)(24773)

ravier

arthur hte

ravier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp 6, fact, acte

ép jeanne chaboud

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

ép jeanne chaboud

1666 (24856)(24876)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact 2, acte 3, supp
3, déc, assig, lettre

ép jeanne chaboud

arthur hte

1666 (27076)(27089)

sujet

supp, acte, fact

ép jeanne chaboud

ravier

arthur hte

1668 (24845)(24849)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction, déc,
comdt

ép jeanne chaboud

ravier

arthur hte

1668 (24845)(24849)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction, déc,
comdt

ép jeanne chaboud

ravier

arthur hte

1676 (25899)(25901)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

rémission,
transaction

ép jeanne chaboud

ravier

arthus hte

1657 (23248)(23254)

témoin

pascal / pascal

saisie, déc, dble de
la saisie

ravier

artus

1695 (23536)(23539)

mention

pascal / pascal

vente pour payt dette pressins, père j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

ravier

barthélémy

1693 (26956)(26959)

ravier

barthélémy hte

ravier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

transaction (dble
26964-67)

stb, laboureur, fr sieur
isaac, ép ant g furet

1678 (12219)(12230)

mention témoin
appelé

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

sta, canabassier, fils sieur
p, 23 ans env

barthélémy hte

1685 (26972)(26973)

sujet marié

mariage (contrat dot
700 L)

stb, laboureur, fr sieur
isaac, ép ant g furet

ravier

barthélémy hte

1693 (26968)(26971)

sujet

Signif, déc, comdt

stb, laboureur, fr sieur
isaac, ép ant g furet

ravier

barthélémy hte

1693 (26974)(26975)

sujet

compte

stb, laboureur, fr sieur
isaac, ép ant g furet

ravier

barthélémy hte

1693 (26976)(26980)

sujet

transaction et compte stb, laboureur, fr sieur
isaac, ép ant g furet

ravier

benoît

1680 (1515)(1581)

témoin

ravier

claude feu

1610 (27058)(27061)

mention

ravier

claude me

1689 (27151)(27162)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

clerc

Quittance

velanne, père j

fact dét, assign

av plt
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Nom

Prénom

ravier

claude me

1690 (27139)(27150)

sujet

ravier

claude me

1691 (27129)(27138)

ravier

claude me

ravier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

déc 2, somm 2, acte,
fact 2, défaut

av plt

sujet

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

invent de p, acte

av plt

1691 (27112)(27128)

sujet

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

acte 3, fact 2, somm
2, déc, défaut, signif

av plt

claude me

1695 (27109)(27111)

sujet

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

acte, remont

av plt

ravier

claude me

1712 (29129)(29134)

mention

l 29128-35 varnier /
berger / legay /
passard

fact, comdt

ravier

claude sieur

1687 (26171)(26172)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

arrentement

ravier

clément me

1668 (24845)(24849)

confins

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction, déc,
comdt

ravier

françois

1721 (27034)(27040)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

somm 4, déc, acte

fils sieur isaac

ravier

guillaume hte

1684 (13950)(13991)

témoin

supp, assign, gagmt,
comdt

sta, laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

ravier

isaac

1700 (27091)(27093)

mention

saisie et assign

ravier

isaac

1718 (13347)(13348)

mention

remont, signif

ravier

isaac

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

ravier

isaac sieur

1682 (5361)(5364)

témoin

hoirie bayoud / passard pdure de visitation
des biens acquis par
passard

ravier

isaac sieur

1685 (26972)(26973)

témoin

mariage (contrat dot
700 L)

ravier

isaac sieur

1686 (27011)(27014)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

déc dét

ravier

isaac sieur

1686 (29344)(29368)

témoin

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

sta, marchand, fils p, 32
ans

ravier

isaac sieur

1693 (26974)(26975)

sujet

compte

sta, praticien, fr barth

ravier

isaac sieur

1693 (26956)(26959)

sujet

transaction (dble
26964-67)

sta, praticien, fr barth

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils sieur p, fr barth
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Nom

Prénom

ravier

isaac sieur

1693 (26968)(26971)

ravier

isaac sieur

ravier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Signif, déc, comdt

sta, praticien, fr barth

1693 (26976)(26980)

sujet

transaction et compte sta, praticien, fr barth

isaac sieur

1693 (1262)(1266)

témoin

obligation

ravier

isaac sieur

1694 (6742)(6743)

mention

lettre

ravier

isaac sieur

1695 (27094)(27095)

sujet

déc, comdt

ravier

isaac sieur

1697 (27045)(27049)

sujet

ravier

isaac sieur

1697 (26960)(26963)

sujet auteur

ravier

isaac sieur

1703 (27042)(27044)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

supp, assign

père fçois

ravier

isaac sieur

1704 (27041)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

défaut

père fçois
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26981-7057 muzy /
ravier

défaut, supp, assign

sta, marchand

père fçois, neveu jac c la
planche

transaction (dble
26964-67)
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Nom

Prénom

ravier

isaac sieur

1714 (27054)(27055)

sujet assigné

ravier

isaac sieur

1721 (27034)(27040)

ravier

isaac sieur

ravier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26981-7057 muzy /
ravier

assign

sta, marchand

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

somm 4, déc, acte

père fçois

1722 (27001)(27010)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

somm 3, fact

sta, marchand, fils p, père
p

isaac sieur

1722 (27031)(27033)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

fact, somm

ravier

isaac sieur

1722 (26982)(26992)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

assign et mise en
poss, déc et signif

sta, marchand

ravier

isaac sieur

1723 (26997)(27000)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

subrogation

sta, marchand, fils p, père
p

ravier

isaac sieur

1727 (26993)(26996)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

transaction

sta, marchand, fils p, père
p

ravier

jacques

1820 (12936)(12937)

mention

compte

valencogne

ravier

jean

sujet

Livre de raison

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

0 (30191)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

ravier

jean

1610 (27058)(27061)

sujet quittant

ravier

jean

1639 (23814)(23820)

sujet

pascal / chappat
pascal

déc 2, assign 2, supp b père jeanne chappat

ravier

jean

1644 (23796)(23812)

sujet

pascal / chappat
pascal

déc 3, supp 4, signif
3, acte 2, défaut,
assign 2

b père jeanne chappat

ravier

jean

1645 (23778)(23795)

sujet

pascal / chappat
pascal

supp 4, signif 4,
défaut 2, fact,
remont et signif

b père jeanne chappat

ravier

jean

1646 (23755)(23759)

sujet

pascal / chappat
pascal

supp dét, déc

b père jeanne chappat

ravier

jean

1647 (23760)(23777)

sujet

pascal / chappat
pascal

supp, signif, invent
des di

b père jeanne chappat

ravier

jean

1647 (23724)(23754)

sujet

pascal / chappat
pascal

fact 2, compar, proc,
supp, déc, assign

b père jeanne chappat

ravier

jean

1689 (25875)(25879)

sujet

l 25874-902 pascal /
pélisson

déc, comdt, gagmt

sequestre

ravier

jean

1695 (23536)(23539)

mention

pascal / pascal

vente pour payt dette pressins, fils artus

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance

velanne, hab la sauge, fils
feu cl, ép cath pailla
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Nom

Prénom

ravier

jean hte

1646 (8235)(8236)

prud'homme

ravier

jean hte

1651 (10041)(10064)

mention

l 10041-10070

déc 3, supp 4,
remont, signif

ravier

louis

1770 (11064)(11085)

mention

l 11063-86

Quittance 16,
transaction, compte

ravier

louis

1775 (29120)(29126)

mention

l 29119-27

quitt et vente (1773)

ptre fr marianne

ravier

louis

1775 (18808)(18810)

mention

assign 2

père madeleine

ravier

louis

1775 (13031)(13052)

mention

assign 11

sta, laboureur, père
madeleine

ravier

louis

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

sta

ravier

louise

1610 (27058)(27061)

sujet quittant

Quittance

ép cl paillard

ravier

madeleine

1775 (18808)(18810)

sujet

assign 2

fille l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

nomination
prud'hommes

ép lse pascal
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Nom

Prénom

ravier

madeleine

1775 (13031)(13052)

sujet

ravier

marianne

1775 (29120)(29126)

mention

ravier

michel

1749 (806)-(811) confins

ravier

pierre

1603 (6816)(6819)

mention

ravier

pierre

1686 (29344)(29368)

mention

varnier / pascal l
29323-415

ravier

pierre

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

ravier

pierre feu

1686 (27011)(27014)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

déc dét

ravier

pierre hte

1650 (6812)(6815)

confins

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

ravier

pierre hte

1652 (25321)(25325)

mention

pélissier / morel /
chappat

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

assign 11

fille l

l 29119-27

quitt et vente (1773)

ép jac neyton

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895
pdure verbale

sta, père sieur isaac et
rené ?

père sieur isaac et barth

fr hte arthur

Page 4601 sur 5287

Nom

Prénom

ravier

pierre hte

1652 (25315)(25318)

sujet

ravier

pierre hte

1653 (21197)(21198)

hôte témoin

ravier

pierre hte

1658 (29001)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

ravier

pierre sieur

1662 (4648)(4672)

témoin

l 4648-72 1661-62
pélissier / bayoud

fact, assign 4, supp
6, déc 3, acte 5,
somm

ravier

pierre sieur

1663 (25520)(25524)

hôte mention

comdt, supp, déc,
assign

ravier

pierre sieur

1663 (1241)(1243)

témoin

arrentement

ravier

pierre sieur

1664 (19889)(19893)

témoin

somm et signif,
réponses 2

sta

ravier

pierre sieur

1664 (23041)(23093)

sujet

livre de raison
étienne pascal

sta

ravier

pierre sieur

1665 (20681)(20685)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pélissier / morel /
chappat

1662-1664

Type d'acte

Commentaire

transport et signif 2

fr hte arthur

reconn vaulserre

sta, ép jeanne chappat

sta

gagmt (biens
meubles), supp,
comdt

Page 4602 sur 5287

Nom

Prénom

ravier

pierre sieur

1665 (6641)(6642)

témoin

ravier

pierre sieur

1673 (10691)(10695)

témoin

ravier

pierre sieur

1674 (10035)(10036)

témoin

ravier

pierre sieur

1674 (10616)(10621)

témoin

ravier

pierre sieur

1678 (12219)(12230)

mention

ravier

pierre sieur

1727 (26993)(26996)

sujet

ravier

pierre sieur vf

1685 (26972)(26973)

mention

ravier

rené hte

1686 (29344)(29368)

témoin

ravier

sieur

1665 (24729)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6588-6644

Type d'acte

Commentaire

obligation, quitt

transaction portant
obligation

sta, marchand

l 10026-40

transport, signif

sta, marchand

l 10597-622

comdt 2, obligation

sta, marchand

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

père hte barth

transaction

sta, fils isaac, pt fils p

mariage (contrat dot
700 L)

vf jeanne chappat, père
isaac et barth

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

domessin, hab sta,
laboureur, fils p, 15 ans

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

rec de taille de vauls 165960

l 26981-7057 muzy /
ravier

Page 4603 sur 5287

Nom

Prénom

ravier

sieur

1723 (19888)

mention

ravier

sieur avocat

1680 (9783)(9790)

sujet

ravier ?

?

1657 (13285)(13289)

témoin

ravier ?

jean

1644 (18973)(18980)

témoin

ravier dit jardinot

anne

1785 (27096)(27107)

mention

consultation

stm, fille feu mich, sr p, tut
fçois ravier

ravier dit jardinot

françois

1785 (27096)(27107)

mention

consultation

fr feu mich

ravier dit jardinot

michel hoirs

1785 (27096)(27107)

sujet

consultation

stm, charpentier, fr fçois

ravier dit jardinot

pierre

1785 (27096)(27107)

mention

consultation

stm, fils feu mich, fr anne,
tut fçois ravier

ravier jardinot

anne

1809 (26942)(26953)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

tient les biens chamfleury,
directe mollarond

remont, saisie

martin baritel

assign, comdt 3

ravier / muzy / passard acte, somm, déc,
ép p neyton
/ bellemin
invent des p et f, fact

Page 4604 sur 5287

Nom

Prénom

ravier jardinot

jeanne

1809 (26942)(26953)

sujet

ravier / muzy / passard acte, somm, déc,
fille feu p, sr thér et marie
/ bellemin
invent des p et f, fact

ravier jardinot

marie

1809 (26942)(26953)

sujet

ravier / muzy / passard acte, somm, déc,
fille feu p, sr thér et jeanne
/ bellemin
invent des p et f, fact

ravier jardinot

pierre feu

1809 (26942)(26953)

mention

ravier / muzy / passard acte, somm, déc,
ép cath faure
/ bellemin
invent des p et f, fact

ravier jardinot

thérèse

1809 (26942)(26953)

sujet

ravier / muzy / passard acte, somm, déc,
fille feu p, sr marie et
/ bellemin
invent des p et f, fact jeanne

raviot

charly

1680 (9783)(9790)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

raybiet ?

justine

1662 (18879)(18881)

hôte

martin bernard bret

vente par dt gage et
hypothèque

recoura

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

recoura

1688 (12805)(12811)

témoin

obligation, compte,
prix fait

1569 (21777)(21779)

confins

vente et réachat

recoura

antoine

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

la folatière

Page 4605 sur 5287

Nom

Prénom

recoura

antoine

1620 (5863)(5871)

témoin

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- ch de m, fils p
5610; + détaillé ici

recoura

antoine

1627 (7378)(7386)

témoin

blanc-violet

transaction

fils feu cl

recoura

antoine

1639 (8324)(8327)

hôte témoin

b guillermet / pascal

arrentement (très
lisible), notification
(1645)

sta, hab la maison de
clauda bolian

recoura

antoine

1643 (22913)(22914)

témoin

arrentement

st j d'av, cordonnier

recoura

antoine

1644 (29062)(29069)

témoin

gagmt interrompu

recoura

antoine

1644 (10072)(10074)

sujet

l 10071-10091

obligation et
transport

sta

recoura

antoine

1645 (8267)(8273)

témoin

b guillermet / pascal

supp, remont

hab la maison de clauda
bolian à sta

recoura

antoine

1646 (10227)(10228)

sujet

l 10207-33

obligation (v
transport pr étienne
pascal 10124sq)

recoura

antoine

1646 (10124)(10132)

sujet

l 10092-133

transport, comdt 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

recoura

antoine

1646 (10124)(10132)

mention

l 10092-133

transport, comdt 3

recoura

antoine

1646 (10124)(10132)

témoin

l 10092-133

transport, comdt 3

recoura

antoine

1647 (23724)(23754)

témoin

pascal / chappat
pascal

fact 2, compar, proc,
supp, déc, assign

recoura

antoine

1647 (10208)(10226)

mention

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

recoura

antoine

1652 (20711)(20724)

témoin

l 20686-725

supp, assign 2, supp
dét, déc

recoura

antoine

1655 (25859)(25864)

prud'homme

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

assign, mise en
poss, déc

recoura

antoine

1670 (28716)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

recoura

antoine

1670 (28694)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

recoura

charles hte

1667 (3335)(3338)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sequestre

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta, hôte

stg, hab sta, hôtelier, 40
ans

comdt 2, pv de
rébellion, déc

Page 4607 sur 5287

Nom

Prénom

recoura

charles hte

1670 (20021)(20024)

témoin

recoura

clauda

1667 (6504)(6506)

mention

recoura

clauda

1677 (6453)(6454)

sujet

recoura

claude

1628 (21176)(21178)

recoura

claude

recoura

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

information, signif

stg (champet), meunier

l 6498-573

Quittance

fille mich, ép françois
besgoz bruyant

1676-77 l 6452-82

comdt, déc

ép françois besgoz bruyant

témoin

reconn vaulserre

ch de m, fils cl

1628 (21176)(21178)

mention

reconn vaulserre

ch de m, père cl

claude

1635 (8927)(8929)

sujet

recoura

claude

1640 (23511)(23517)

mention

invent d'actes

recoura

claude

1650 (8197)(8204)

témoin

gagmt

recoura

claude

1650 (17621)(17623)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gerfault charamelet

l 17587-658 sl 1760729

transport

viv 1627, tisserand

gagmt

Page 4608 sur 5287

Nom

Prénom

recoura

claude

1655 (15577)(15588)

mention

recoura

claude

1661 (10728)(10731)

recoura

claude

recoura

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

stm

témoin

l 10716-42

comdt 2, déc

fils mich

1666 (10645)(10651)

témoin

l 10634-86

supp, déc 2, assign,
comdt

sta, fils mich

claude

1679 (17477)(17483)

mention

supp, signif 2, quitt

recoura

claude feu

1569 (21777)(21779)

mention

vente et réachat

recoura

claude feu

1645 (8917)(8920)

mention

recoura

claude me

1640 (27823)(27824)

témoin

Quittance

tisserand

recoura

george

1569 (21777)(21779)

sujet vendeur

vente et réachat

stg, fils feu cl

recoura

george

1569 (21777)(21779)

confins

vente et réachat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

gerfault charamelet /
pascal

père george

obligation (date
incert)
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Nom

Prénom

recoura

isabeau

1683 (1615)(1617)

sujet

recoura

jean

1639 (7205)(7228)

témoin

l 7194-7243 blancviolet / pinon

ch de m, tisserand, fils cl

recoura

jean

1639 (7268)(7290)

témoin

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

ch de m, tisserand, fils cl

recoura

jean

1654 (7634)(7639)

témoin

l 7633-40

comdt, assign, acte

recoura

jean sieur

1680 (24067)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier maison forte
vernatel

recoura

jean sieur

1680 (24075)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier maison forte
vernatel

recoura

jeanne vve

1600 (25092)(25096)

sujet

reconn st andré de
stg

vve cl, mère ben et p

recoura

jeoffray

1670 (28716)

compte tutelle,
publication 4

fils vérand

recoura

michel

1640 (25177)(25182)

Quittance 3

sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

témoin

Type d'acte

Commentaire

Factum
commandement

belle mère cl gay buscoz

Page 4610 sur 5287

Nom

Prénom

recoura

michel

1653 (10500)(10506)

prud'homme

recoura

michel

1654 (25332)(25334)

recoura

michel

recoura

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

sta, 48 ans env

sujet sequestre

pélissier / morel /
chappat

gagmt incomp

1657 (30625)(30633)

sequestre

morel / masse /
pélissier

supp, déc, gagmt
incompl

michel

1659 (30773)(30778)

sequestre

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

gagmt incomp

recoura

michel

1663 (25217)(25219)

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

recoura

michel

1666 (10645)(10651)

témoin

l 10634-86

supp, déc 2, assign,
comdt

recoura

michel

1667 (6504)(6506)

mention

l 6498-573

Quittance

recoura

michel

1669 (9874)

témoin

tirard dupin / muzy
passard

obligation

recoura

michel

1674 (10717)(10727)

sequestre

l 10716-42

déc, comdt, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

granger sieur bernardin
pélisson

sta, père cl

Page 4611 sur 5287

Nom

Prénom

recoura

michel

1676 (24524)

mention

recoura

michel

1681 (24224)(24260)

recoura

michel

recoura

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ch de m, boulanger

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
ch de m, 45 ans, laboureur
(double en 24242-60)

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

ch de m, laboureur, 45 ans

michel

1681 (14127)(14147)

sujet

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

ch de m, laboureur

recoura

michel

1684 (5730)(5731)

mention

hoirie bayoud /
passard / civet

transport, quittance

recoura

michel

1695 (9997)(10006)

témoin

l 9996-10026

m en poss, déc,
comdt, assign et
gagmt

recoura

michel hte

1673 (7135)(7137)

témoin

1670-71 l 7068-138
succ billion

déc 3, assign, somm
3, supp, comdt

recoura

michel hte

1675 (24366)(24373)

sujet

recoura

michel hte

1685 (28369)(28370)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ch de m, boulanger

déc, assign, gagmt

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

ch de m, boulanger
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Nom

Prénom

recoura

michel me

1678 (7374)(7377)

témoin

recoura

pierre

1554 (13250)(13260)

recoura

pierre

1623 (1014)(1017)

recoura

pierre

1670 (28716)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

recoura

pierre

1670 (28694)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

recoura

vérand

1670 (28716)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

père jeoffray

recoura bollinger

michel hte

1661 (24114)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

ch de m

recoura dit massacan

claude

1672 (6557)(6563)

témoin

l 6498-573

comdt, signif

recoura massacan

antoine me

1648 (8274)(8278)

témoin

b guillermet / pascal

transport, signif, déc,
comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Fermage

ch de m, boulanger

hôte

Vente et réachat

clerc

témoin

procédure amiable
avec témoins

ch d em, 60 ans, laboureur

blanc-violet
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Nom

Prénom

recoura massacan

michel

1662 (6477)(6479)

témoin

recoura massacan

michel

1662 (6480)(6481)

témoin

recoura massacan

michel

1662 (6491)(6497)

témoin

recoura massacant

michel

1685 (8455)(8456)

sujet

recoura massacant

michel me

1664 (19276)(19279)

prud'homme

recoura massacant

michel me

1664 (19319)(19323)

mention

recoura massaquant

claude

1670 (7129)(7130)

témoin

recoura massaquant

claude

1673 (28496)(28514)

témoin

recoura massaquant

claude

1683 (6405)(6410)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 6452-82

commande

sta, hab stm

l 6452-82

obligation

stm

b guillermet / pascal

assign

fils cl, domest guill berrier
grang trés pélis

description de biens

sta, maçon, 60 ans

morel pascal

acte 2, description
de biens

sta, maçon, 60 ans

1670-71 l 7068-138
succ billion

comdt de gagmt et
gagmt

affaneur

fact, assign 3,
gagmt, comdt

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

vauls
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Nom

Prénom

recoura massaquant

louis

1770 (10821)(10822)

recoura massaquant

louis hte

recoura massaquant

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

lettre

st j d'av, laboureur

1760 (13053)(13056)

sujet

commande

st j d'av, fermier du
domaine delavy mercier

louis hte

1762 (11176)(11178)

sujet

arrentement

fils feu mich

recoura massaquant

michel

1648 (12305)(12308)

témoin

obligation

recoura massaquant

michel

1653 (25337)(25339)

témoin

pélissier / morel /
chappat

comdt

recoura massaquant

michel

1655 (25335)(25336)

témoin

pélissier / morel /
chappat

déc, comdt

recoura massaquant

michel

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

recoura massaquant

michel

1659 (10697)(10704)

sequestre

l 10696-713

comdt de gagmt

recoura massaquant

michel

1662 (23107)(23108)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

procuration

stm

serviteur ét pascal
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Nom

Prénom

recoura massaquant

michel feu

1762 (11176)(11178)

mention

recoura massaquant

michel me

1664 (19806)(19810)

prud'homme

recoura massaquant

pierre

1778 (31047)(31057)

sujet

recouraz

michel hte

1656 (19729)(19735)

prud'homme

recouron

jacques

1818 (66)-(67)

recouron

joseph fils de
jacques

recteur ch des baritel

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement

père l

Vente

v, maçon

visitation

sta, laboureur

compte (original
19741-2)

sta, granger sr bernardin
pélisson (pdb)

témoin

Divers

exemption du service
militaire 1817

1818 (66)-(67)

mention

Divers

exemption du service
militaire 1817

1638 (13328)(13333)

confins

déc, comdt, pdure

l 19790-857 morel
pascal vernatel

morel pascal

redel

antoine

1636 (1291)(1361)

témoin

déc 4 gagem 1
commandt 1 suppl
10 factum 6 acte 1

regier ?

claude

1590 (29749)(29752)

témoin

oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

clerc

Page 4616 sur 5287

Nom

Prénom

régnier

Date

N° de
photo
0 (30189)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

Livre de raison

pdb

régnier giroud

claude

1762 (14452)

sujet

lettre avec extrait
baptistaire

fils j et antette louvatière

régnier giroud

geneviève

1762 (14452)

sujet

lettre avec extrait
baptistaire

fille j et antette louvatière

régnier giroud

jean

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

créances de charles
passard

stm

régnier giroud

jean

1762 (14452)

mention

lettre avec extrait
baptistaire

ép antette louvatière, père
cl et genev

régul

claude

1588 (22356)

témoin

proc

clerc

reirion ?

claude

1653 (19491)

témoin

procuration

reletaz

claudine

1533 (1861)(1893)

sujet

1673 (6243)(6248)

confins

religieuses de pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

date incert

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

partage

domessin
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

religieuses de pdb

1678 (1393)(1400)

confins

religieuses de stgeoire

1749 (1417)(1418)

confins

reconnaissance

Commentaire

suites d'arrentement
supp 1 signif 3
pièces de 1678 à 1702 promesse 1 déc 2

remis

françois

1558 (21548)(21549)

hôte

proc pr investiture ch pdb, chevaucheur
vienne (v 21554-6)

rémond goud

?

1673 (6243)(6248)

confins

partage

domessin

renard

1638 (26597)

mention

assign

ép la vve clauda rua

renard

1739 (30104)

sujet quittant

lussat / lussat /
passard

Quittance

renard

marie de

1744 (4517)(4525)

mention

1728-44

lettre, supp, déc,
comdt

renard

me

1701 (30334)(30342)

sujet auteur

l 30333-43

lettre-quitt de reg de
notaire

renard

me

1740 (29933)(29936)

sujet quittant

lussat / lussat /
Quittance 2, remont
passard l 29851-30081

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

vve me j villeton

Page 4618 sur 5287

Nom

Prénom

renardet ?

me

1650 (12714)(12724)

notaire recevant

Testament

renaud

claude hte

1558 (21766)(21769)

sujet ascensé

ascensement

st j de bournay

renaud

joseph

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

ép lucresse vachon

renaud gond

antoine

1760 (14942)(14945)

mention

date incert

compte

renaud gond

jacques

1760 (14942)(14945)

mention

date incert

compte

répelin

antoine

1662 (18050)(18052)

témoin

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

répelin

me

1662 (18050)(18052)

notaire recevant

charrat / marry /
passard

mariage (contrat)
double 18071-2

répelin ?

gaspard

1664 (18050)

témoin

charrat / marry /
passard

obligation (double
18077-8)

répelin ?

me

1664 (18050)

notaire recevant

charrat / marry /
passard

obligation (double
18077-8)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

clerc, fils notaire recevant

clerc, fils notaire recevant
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Nom

Prénom

reverdy

jean

1683 (6405)(6410)

témoin

reverdy

louis

1683 (6405)(6410)

reveron

françois

revet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

fils l

témoin

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

père j

1755 (18275)

témoin

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

décès (certificat)

sta, travailleur

jacques

1634 (18354)(18355)

confins

revet

me

1692 (24342)(24348)

sergent procédant

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

revet ?

louis

1633 (6387)(6389)

témoin

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

reveyron

françois me

1732 (20884)(20886)

sujet

l 20884-86

reconn pr abbaye de
tamié, assign, certif

reviliet

me

1705 (29503)(29505)

sergent procédant

supp, déc, assign

reviliet ?

jean

1576 (29556)(29572)

témoin

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

parcelle magnin robin

domessin, hab stm

Page 4620 sur 5287

Nom

Prénom

revillier

anne

1711 (10801)(10808)

revillier

antoine hoirs

revillier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

Vente

ép hble aimé ponsard

1711 (10801)(10808)

confins

Vente

clauda

1711 (10801)(10808)

confins

Vente

revillier

claude hoirs

1620 (22340)(22345)

confins

déc, signif, supp

revillier

françois

1620 (22340)(22345)

sujet

déc, signif, supp

revillier

michel feu

1620 (22340)(22345)

sujet

déc, signif, supp

domessin, fils feu mich

revillier

michel feu

1620 (22340)(22345)

mention

déc, signif, supp

domessin, père feu mich

revillier dite chasselle

jeanne

1690 (1472)

sujet

supplique

verel, épouse cl bernard

revilliet

antoine

1700 (15040)(15042)

mention

compte

père l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

vve l paccard
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Nom

Prénom

revilliet

jean hble

1738 (15106)(15109)

revilliet

louis

revilliet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

verel, fils feu p, ép
claudine monet

1690 (12683)(12693)

sujet

quittance 12
maladière domessin

granger mre cl françois

louis

1700 (15040)(15042)

mention

compte

domessin, fils ant

revilliet

pierre feu

1738 (15106)(15109)

mention

Quittance

père hble j

revilliet

pierre hble

1738 (15106)(15109)

mention

Quittance

fils feu j et claudine monet

revillion

claude feu

1558 (21709)(21710)

mention

mariage (v 21706-8)

revillion

claude feu

1558 (21706)(21708)

mention

vente et obligation (v père l
21709-10)

revillion

gabriel mre

1558 (21709)(21710)

témoin

mariage (v 21706-8)

veray, prêtre

revillion

louis

1558 (21711)

témoin

Vente

domessin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert
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Nom

Prénom

revillion

louis

1558 (21706)(21708)

mention

vente et obligation (v veray, hab domes, fils feu
21709-10)
clau, ép jeanne baritel

revillion

louis

1558 (21709)(21710)

sujet marié

mariage (v 21706-8)

revillion

pierre

1558 (21706)(21708)

confins

vente et obligation (v
21709-10)

revod

jean

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1436

revoire

thomas sieur

1682 (8309)(8314)

témoin

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

voreppe, praticien

revoire ?

andré sieur

1666 (19810)(19814)

témoin

l 19790-857 morel
pascal vernatel

obligation et
procuration

vachères, fils me fçois
(notaire royal)

revoire ?

françois me

1666 (19810)(19814)

mention

l 19790-857 morel
pascal vernatel

obligation et
procuration

vachères, père sieur andré

revol

antoine

1633 (21183)(21185)

sujet

reconn vaulserre

stm, viv 1539, fils feu
jeoffray

revol

antoine

1674 (29827)(29834)

témoin

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

entre 2 g

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

domessin, fils feu cl, ép
jeanne baritel
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Nom

Prénom

revol

antoine

1720 (9401)(9404)

témoin

revol

antoine de

1673 (5062)(5066)

mention

revol

antoine de noble

1583 (18793)(18797)

témoin

Vente

revol

catherine feu

1698 (29457)(29459)

mention

mariage bans

revol

françois

1680 (5558)(5588)

mention

1678-80 hoirie bayoud acte, somm, fact 3,
/ revol
déc 2, assign 2,
supp,

revol

françois de

1663 (5052)(5059)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

revol

françois de

1683 (5026)(5051)

mention

1681-83 hoirie bayoud invent de p, somm,
/ du puy de la garde
fact, information

revol

françois de noble

1667 (5088)(5093)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

revol

françois de noble

1675 (27746)(27747)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

cahier 2 chambrier
charbot / baritel
passard

mariage

fils notaire recevant

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

viv 1581

ép feu mich bertet, mère
jacquemette

gd-père l, arr gd-père jph

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663
sieur de la ramelière

liquidation de taille,
assign, supp

vente office de
notaire royal
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Nom

Prénom

revol

françois sieur

1718 (19881)(19884)

témoin

revol

françoise

1826 (30084)

sujet vendeur

revol

françoise de

1673 (5062)(5066)

mention

revol

gaspard

1634 (8692)(8603)

revol

gaspard

revol

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pélisson muzy

Type d'acte

Commentaire

mise en poss, assign pdb, apothicaire

Vente

ép cl mignot

hoirie bayoud / du puy
de la garde

transaction

fille françois, ép françois
d'argenson sgr st-ange

notaire enquêteur

l 8547-767 b
guillermet / pascal

enquête du bailliage
de vienne

paladru, substitut greffier
bailliage vienne

1659 (12104)(12106)

témoin

l 12103-41

Quittance

fils notaire recevant

gaspard me

1615 (23717)(23723)

sujet prud'homme

pascal / pascal

déc

paladru, notaire

revol

gaspard me

1617 (29104)(29110)

expert

varnier / armand /
pascal

Compte de tutelle l
pas et clôt (1620) v
22728-35

st p de paladru, notaire

revol

gaspard me

1617 (22728)(22735)

témoin

revol

gaspard me

1634 (8604)(8610)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Compte de tutelle
st p de paladru
65000 L (dble 2910410)
l 8547-767 b
guillermet / pascal

information (jointe à
l'enquête)

paladru, substitut greffier
bailliage vienne
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Nom

Prénom

revol

gaspard me

1634 (8611)(8612)

mention

l 8547-767 b
guillermet / pascal

assign

revol

gaspard me

1638 (31469)(31480)

sujet

bolian / pélissier

déc, assign, supp
dét, pdure verb =
devis 1639

revol

gaspard me

1654 (12120)(12140)

sujet

l 12103-41 1653-54

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt

revol

gaspard me

1659 (12104)(12106)

notaire recevant

l 12103-41

Quittance

revol

guillaume de
noble

1632 (7044)

témoin

l 7041-67

Quittance

revol

guillaume de
noble

1649 (15749)(15750)

sujet

jolly / revol / périer

mémoire

revol

guillaume de
noble

1653 (8106)

sujet

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc (slt la première
page)

revol

guillaume de
noble

1659 (15694)(15700)

mention

l 15649-701 jolly /
revol / périer

remont, invent de p,
acte

revol

guillaume me

1617 (29689)(29695)

mention

pascal / pascal date
incert

factum incomplet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st p de paladru, notaire

sgr de la buissière st
ondra (mdt virieu)
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Nom

Prénom

revol

guillaume noble

1697 (18488)(18528)

mention

revol

jeoffray feu

1633 (21183)(21185)

mention

reconn vaulserre

déc av 1539, père ant

revol

jérôme mre

1633 (25638)(25642)

témoin

quitt de meubles
(dot clauda bolian)

virieu, vicaire

revol

jérôme mre

1633 (29453)(29459)

mention

mariage, proc,
ratification

recoing, curé

revol

jérôme mre

1633 (32150)(32156)

mention

mariage, proc,
ratification

recoing, curé

revol

jérôme mre

1633 (14855)(14861)

mention

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

recoing, curé

revol

jérôme mre

1724 (19165)(19166)

témoin

Quittance

st j d'av, curé

revol

joseph me

1680 (29483)(29485)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

pdb, apothicaire

revol

joseph me

1680 (32180)(32182)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

pdb, apothicaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
merle émery passard
tirard périer gar

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

Type d'acte

Commentaire

factum très dét et
très bien écrit
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Nom

Prénom

revol

joseph sieur

1675 (5588)(5591)

sujet

1674 75 hoirie bayoud
/ revol

assign, déc, comdt,

revol

joseph sieur

1678 (5531)(5553)

sujet

hoirie bayoud / revol

acte p, signif p,
invent de p,

revol

joseph sieur

1678 (5531)(5553)

sujet

hoirie bayoud / revol

fact 2, acte p

revol

joseph sieur

1680 (5558)(5588)

sujet

1678-80 hoirie bayoud acte, somm, fact 3,
/ revol
déc 2, assign 2,
supp,

revol

joseph sieur

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

pdb, me apothicaire

revol

joseph sieur

1682 (28206)(28209)

sujet

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

taille forestiers st j
d'av (extrait)

syndic des forains de st j
d'av

revol

joseph sieur

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

revol

joseph sieur

1683 (6006)(6015)

sujet créancier

1683-4 hoirie bayoud / supp 2, déc 3, comdt pdb, me apothicaire
revol / passard
2, quitt

revol

joseph sieur

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb, me apothicaire

distribution des
biens de bayoud 2

Page 4628 sur 5287

Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

revol

joseph sieur

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

revol

joseph sieur

1688 (5976)(6001)

revol

louis me

revol

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

pdb, apothic, fils feu l
docteur jeoff baritel

mention

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

invent de p

1650 (5592)(5594)

sujet apothicaire

hoirie bayoud / revol

liste de médication
pour jeoffray baritel,
1640-50

louis me

1653 (5594)(5598)

sujet apothicaire

hoirie bayoud / revol

déc, assign, supp

revol

louis me

1674 (5554)(5557)

mention

hoirie bayoud / revol

acte p, signif p,
invent de p,

revol

louis me

1675 (5588)(5591)

mention

1674 75 hoirie bayoud
/ revol

assign, déc, comdt,

revol

louis me

1678 (5531)(5553)

mention

hoirie bayoud / revol

fact 2, acte p

revol

louis me

1680 (5558)(5588)

mention

1678-80 hoirie bayoud acte, somm, fact 3,
/ revol
déc 2, assign 2,
supp,

revol

louis me

1684 (5628)(5659)

mention

hoirie bayoud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

pdb, apothicaire, ép flory
varoud, père jph

distribution des
biens de bayoud 2
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Nom

Prénom

revol

me

1585 (31820)(31824)

mention

revol

me

1618 (19454)

notaire recevant

commande

revol

me

1620 (19369)(19371)

notaire recevant

remont, proc

revol

me

1623 (19779)(19780)

notaire recevant

procuration

revol

me

1627 (19949)(19950)

notaire recevant

reconn st andré stg

revol

me

1640 (6719)(6720)

mention

Quittance

revol

me

1650 (28615)(28617)

notaire recevant

Quittance

revol

me

1667 (5070)(5072)

notaire recevant

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Testament

revol

me

1720 (9401)(9404)

notaire recevant

cahier 2 chambrier
charbot / baritel
passard

mariage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

égalation

reç reconn st andré de stg
1540

reç recon 1530 env
abbesse

grenoble
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Nom

Prénom

revol

michel

1680 (5558)(5588)

mention

1678-80 hoirie bayoud acte, somm, fact 3,
/ revol
déc 2, assign 2,
supp,

père l, gd-père jph

revol

michel

1694 (7945)(7954)

témoin

1692-94 l 7944-8004 b quitt, transaction,
violet / passard
supp, déc, signif

merlas, fils ben

revol

pierre me

revol

pierre me

1585 (15311)(15314)

mention

revol

pierre me

1593 (22279)(22280)

revol

pierre me

revol

Date

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

notaire recevant

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance pr
abbaye de stg

ptre vivant vers 1539 (voir
n°6394)

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

st p de paladru, notaire,
viv en 1540

mention

investiture

reç rec sgr st albin 1550
env

1600 (25092)(25096)

mention

reconn st andré de
stg

reç reconn 1540

pierre me

1600 (25086)(25087)

mention

reconn st andré de
stg

reç reconn 1550 env

revol

pierre me

1604 (32358)(32359)

mention

l 4607-93

reconn 3

ptre vivant vers 1539 (voir
n°6394)

revol

pierre me

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- ptre vivant vers 1539 (voir
5610; + détaillé ici
n°6394)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (1443)

Titre
d'intervention

l 15294-325 hautefort
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Nom

Prénom

revol

pierre me

1627 (25395)(25398)

mention

revol

pierre me

1628 (13482)(13484)

revol

pierre me

revol

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn st andré stg

reç reconn 1540

mention

reconn monastère st
andré stg

reçoit reconn pr ce monast
1540

1633 (21161)(21166)

mention

reconn vaulserre

reç reconn 1539

pierre me

1633 (23578)(23581)

mention

reconn sgr vaulserre

reç reconn 1539

revol

pierre me

1636 (26932)(26939)

mention

comdt 2

reç reconn sta 1539

revol

pierre me feu

1559 (19025)(19029)

mention

reconn abbaye st
andré stg

reç reconn

revol

pierre me feu

1620 (12888)(12896)

mention

reconn cte clermont

reç reconn ant cte clermont

revol

sieur

1707 (26598)(26608)

sujet auteur

1685-1724

compte passard /
revol (quitt, lettre,
comptes)

revol

thomas mre

1652 (8175)(8177)

témoin

l 8171-8184 varches /
bonivard

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pélissier / pascal
(rente de crolard)

pascal / varnier
arrerage rentes

stg ?, curé
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Nom

Prénom

revol ?

andré

1593 (23544)(23548)

revol ?

jacques

revol couchat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet locataire

Louage

ép lse pascal

1573 (22025)(22026)

témoin

Vente

st j d'av

george

1656 (8078)(8098)

sujet enchérisseur

1653-56 l 8065-108
jolly / bonivard

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt, comdt 2

revol dame de st-ange

françoise de

1663 (5052)(5059)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

revol de la ramelière

françois de

1666 (5094)(5096)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing 1666
(fragments)

revol sgr

seigneur de

1694 (24433)

sujet

revol sgr du pdb

françois de noble

1653 (15774)(15776)

sujet

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

comdt

revol sgr du pdb

françois de noble

1658 (15765)(15772)

sujet

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

déc, fact

revol sgr du pdb

françois de noble

1659 (15694)(15700)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

remont, invent de p,
acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

quitt
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Nom

Prénom

revol sgr du pdb

françois de noble

1660 (15763)(15764)

sujet

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

revol sgr du pdb

françois de noble

1667 (15752)(15762)

sujet

l 15751-88 1665-7 jolly proc, déc 2, supp 2,
/ revol / périer
assign

revol sgr du pdb

guillaume de
noble

1643 (15777)(15779)

sujet

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

oblig

revol sgr du pdb

guillaume de
noble

1653 (15774)(15776)

sujet

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

comdt

revol sgr du pdb

guillaume de
noble

1658 (15765)(15772)

sujet

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

déc, fact

revol sgr du pdb

guillaume de
noble

1667 (15752)(15762)

sujet

l 15751-88 1665-7 jolly proc, déc 2, supp 2,
/ revol / périer
assign

revol sgr du pdb

guillaume de
noble

1667 (15809)(15822)

sujet

1667-8 l 15789-622
jolly / revol / périer

somm, supp 3,
assign 2, acte, déc 2

revol sgr du pdb

guillaume de
noble

1672 (15789)(15808)

sujet

l 15789-622 jolly /
revol / périer

fact, assign 2, déc 2,
somm 2, supp

revol sgr pdb

françois de

1660 (15692)(15693)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

déc 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt

fils feu guillaume

père françois
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Nom

Prénom

revol sgr pdb

françois de

1661 (15687)(15691)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

déc

revol sgr pdb

françois de

1665 (15678)(15686)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

supp 2, acte 2, déc 1

revol sgr pdb

françois de

1665 (15676)(15677)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

proc

revol sgr pdb

françois de

1666 (15657)(15675)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

déc 3, comdt, supp
6, fact

revol sgr pdb

françois de

1666 (15649)(15654)

sujet

l 15649-701 jolly /
revol / périer

supp, comdt, supp

revol sgr pdb

françois de

1667 (15610)(15622)

sujet

jolly / revol / périer

supp, déc, comdt 2

revol sgr pdb

françois de

1667 (15623)(15629)

sujet

jolly / revol / périer

supp, déc, m en poss

revol sgr pdb

françois de noble

1671 (29989)(29993)

sujet arbitre

lussat / lussat /
arbitrage (limites de
passard l 29851-30081 fonds)

revol sgr pdb

françois noble

1663 (25533)(25537)

témoin

pélissier / pascal ch st
claude

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arbitre différend garcin /
lussat

convention et quitt
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Nom

Prénom

revol sieur de la
ramilière

françois de noble
feu

1683 (30402)(30403)

revoz ?

benoît

revoz ?

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Factum

ép dame du vernatel

1573 (22150)

sujet ascensé

ascensement

st j d'av, frère guill

guillaume

1573 (22150)

sujet ascensé

ascensement

st j d'av, frère ben

rey

antoine

1673 (18903)(18917)

confins

description partage
de succession

pressins

rey

antoine sieur

1775 (18808)(18810)

sujet

assign 2

sta, employé fermes du
roi, fils j

rey

barthélémy

1677 (16928)(16958)

mention

succ passard

déc repren tte l'aff,
très lisible

frère fçois

rey

barthélémy

1677 (11340)(11355)

mention

succ passard

remont, acte 2, fact
2, supp 2, déc

rey

benoît

1663 (18860)(18872)

confins

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

rey

benoît

1711 (10801)(10808)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

permezel martin

Vente

coron, père me cl
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Nom

Prénom

rey

bertholin

1660 (28364)(28366)

mention

oblig

rey

bertholin

1661 (12484)(12486)

témoin

obligation

miribel

rey

bertholin

1662 (18879)(18881)

sujet acquéreur

vente par dt gage et
hypothèque

pressins

rey

bertholin

1665 (19297)(19301)

sujet

saisie 2

fils feu fçois

rey

bertholin

1668 (16744)(16749)

témoin

Vente et rémission

miribel, fils feu fçois

rey

bertholin

1673 (18886)(18893)

mention

rey

claude

1635 (26649)(26651)

témoin

rey

claude

1642 (10282)(10334)

mention

rey

claude

1655 (15577)(15588)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

martin bernard bret

martin bernard bret

Type d'acte

Commentaire

fact, assign

obligation et quitt
(1662)

st j d'av, serrurier ?

l 10281-10404

déc 9 (c des aides p
e), fact 4, comdt,
acte, obli

stj d'av, receveur des
tailles

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

st j d'av, serrurier
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Nom

Prénom

rey

claude me

1630 (25319)(25320)

hôte témoin

rey

claude me

1640 (10382)(10393)

sujet

rey

claude me

1711 (10801)(10808)

témoin

rey

claudine vve

1695 (18449)(18450)

sujet

rey

dlle

1694 (9348)

rey

étienne

rey

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

obligation

st j d'av, serrurier

gagmt incompl, opp
au gagmt

st j d'av, serrurier,
receveur une taille 1640

Vente

coron, fils feu ben

rosset passard merle
périer

transaction

vve laurent gallin

mention

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

Testament

ép me l charbot

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

françois

1558 (19715)(19718)

confins

morel pascal

mariage (contrat)

rey

françois

1665 (24287)(24288)

témoin

passard tutelle

remontr et somm

rey

françois

1666 (18758)(18763)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10281-10404

miribel

gagement incomplet
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Nom

Prénom

rey

françois

1677 (16928)(16958)

mention

rey

françois

1697 (18488)(18528)

mention

rey

françois feu

1665 (19297)(19301)

rey

françois feu

rey

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

succ passard

déc repren tte l'aff,
très lisible

frère barth

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

fils fçoise nermoz

mention

saisie 2

père bertholin

1668 (16744)(16749)

mention

Vente et rémission

père bertholin

françoise

1677 (11340)(11355)

mention

succ passard

remont, acte 2, fact
2, supp 2, déc

rey

guillaume noble

1725 (12047)(12050)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, comdt

rey

guillaume noble

1726 (12035)(12046)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, quitt 3, assign,
oblig 3

lyon, médecin agrégé

rey

guillaume noble

1726 (15854)(15855)

mention

somm privée

lyon, agrégé médecin, ép
fçse ballet

rey

guillaume noble

1745 (11940)(11992)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 11940-2051 1744-45
succ jean fçois
durozier

somm, remont, supp, lyon, agrégé médecin, ép
fact 4, acte, invent
fçse ballet
de p
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Nom

Prénom

rey

jacques

1677 (11340)(11355)

mention

rey

jacques me

1584 (31186)(31191)

témoin

transaction

rey

jean

1775 (18808)(18810)

mention

assign 2

père sieur ant

rey

jean feu

1661 (12484)(12486)

mention

obligation

père p

rey

jean mre

1549 (21440)(21448)

témoin

Testament

st franc, prêtre

rey

jeanne

1694 (3563)(3568)

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

ép l charbot

rey

joseph me

1749 (24415)(24420)

sergent procédant

pour succ sous
inventaire

supp, déc, proc,
assign (double) 2

rey

louis

1640 (13522)(13535)

hôte

rey

louis

1645 (4594)(4596)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
succ passard

l 4549-604

Type d'acte

Commentaire

remont, acte 2, fact
2, supp 2, déc

Vente

miribel, maçon

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

maçon
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Nom

Prénom

rey

noé

1649 (25352)(25353)

témoin

rey

pierre

1610 (13574)(13579)

rey

pierre

rey

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt, oblig,
transport (1650)

st j d'av, tailleur d'habits

témoin

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

la folatière

1627 (18376)(18377)

confins

reconnaissance pour
mollarond

pierre

1654 (31059)(31063)

confins

arrentement

rey

pierre

1654 (4551)(4561)

confins

rey

pierre

1661 (12484)(12486)

témoin

rey

pierre

1662 (10451)(10473)

témoin

rey

pierre

1665 (24686)

mention

rey

pierre

1717 (20573)(20574)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib
obligation

st aupre, fils feu j

l 10453-74

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

la folatière

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

st aupre

déc 3, assign
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Nom

Prénom

rey

pierre me

1628 (29535)(29545)

confins

partage succ michel

rey

pierre me

1641 (29444)(29447)

sujet et hôte

Quittance

st béron et chamb, bgs,
proc sénat de savoie

rey

pierre me

1714 (27054)(27055)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

assign

proc baill grésivaudan

rey

sieur feu

1675 (28078)(28079)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire (date incert)

rey

sieur médecin

1731 (11993)(12000)

mention

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

rétrocession de fonds lyon, agrégé au collège

rey ?

françois

1569 (21935)(21937)

sujet

rey bertholet

sébastien

1695 (23536)(23539)

confins

rey besson

jacques

1598 (24140)(24145)

hôte témoin

rey bret

benoît

1663 (25265)(25283)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quittance de mariage pdb, chirurgien

pascal / pascal

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

vente pour payt dette

Testament

st marcelin

déclaration 18

st j d'av
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Nom

Prénom

rey grivollet

claude

1660 (18177)(18183)

confins

voir 4502-16

Vente

rey grivollet

jean claude

1660 (18177)(18183)

confins

voir 4502-16

Vente

rey rivaz

françois

1674 (20587)(20591)

hôte témoin

l 20579-603

arrentement

rey veysselier

benoît

1635 (8927)(8929)

témoin

gerfault charamelet

transport

rey veysselier

charles

1595 (22448)

sujet ascensé

ascensement

rey veysselier

claude

1726 (10896)(10899)

confins

reconn pr sgr vauls

rey veysselier

françois

1675 (6455)(6460)

hôte témoin

l 6452-82

obligation

sta, hab maison ét pascal

rey veysselier

françois

1675 (10251)(10257)

témoin hôte

l 10250-10280

m en poss, déc 2,
assign

sta

rey veysselier

françois

1677 (2473)(2498)

témoin

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta, hab la maison de ét
pascal
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Nom

Prénom

rey veysselier

jean

1640 (25177)(25182)

témoin

rey veysselier

jean

1646 (10119)(10122)

témoin

rey veysselier dit rivaz

françois

1662 (26579)(26582)

rey veysselier dit rivaz

françois

rey veysselier dit rivaz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance 3

sta

l 10092-133

Vente

sta

témoin

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

Vente

sta

1662 (26583)(26592)

témoin

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

transport et vente

sta

françois

1663 (25265)(25283)

témoin

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

sta

rey veysselier dit rivaz

françois

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

sta, hôte

rey veysselier dit rivaz

françois

1672 (27796)(27798)

sujet

date incert

commande

sta, hôtelier, laboureur

rey veysselier dit rivaz

françois

1672 (27799)(27802)

sujet

date incert

commande

sta, laboureur

rey veysselier dit rivaz

françois

1673 (10142)(10153)

témoin

l 10133-159

gagmt, comdt

stm, laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

rey veysselier dit rivaz

françois

1677 (30375)(30380)

confins

rey vivaz

françois

1675 (6572)(6573)

reybel

reybel

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

cession et vente et
oblig

sta, tisserand, hab st j d'av

témoin

l 6498-573

commande

sta, hab maison clauda
boliand

1663 (25265)(25283)

sujet

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

1663 (25217)(25219)

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

reybet

antoine

1673 (26386)(26398)

confins

périer tenaz / pascal

Vente

pdb, cordonnier

reybet

antoine sieur

1686 (20016)

témoin

l 20000-20

obligation

pdb, chappelier

reybet

claude

1558 (21721)

témoin

reybet

claude

1654 (30782)(30785)

témoin

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig, commande

la folatière, fils hte j

reybet

claude

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

gap

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

obligation
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Nom

Prénom

reybet

claude

1727 (16063)(16071)

mention

reybet

jean hte

1654 (30782)(30785)

reybet

jean me

reybet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1727; 45; 75

invent de b, comptes
divers

pdb, chapelier

témoin

morel / pélissier /
drevon l 30755-92

oblig, commande

la folatière, père cl

1644 (8279)(8282)

témoin

b guillermet / pascal

transaction

la folatière, maréchal

jean me

1645 (8218)(8223)

témoin

transport, signif

la folatière, maréchal

reybet

jean me

1647 (8497)(8502)

témoin

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

nomin prud'hommes

la folatière, maréchal

reybol (reybet ?)

claude

1682 (28206)(28209)

sujet

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

taille forestiers st j
d'av (extrait)

péréquateur la folatière
(pdb)

reybon

étienne

1551 (20999)(21000)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père george

reybon

françois

1697 (26609)(26616)

témoin

obligation et quitt
(1698, 99, 99, 1701

chapareillan

reybon

george

1550 (20998)(20999)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 4646 sur 5287

Nom

Prénom

reybon

george

1551 (20999)(21000)

reybon

pierre

reydel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

merlas, fils ét

1550 (20998)(20999)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

antoine

1560 (21003)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

reydel

antoine

1603 (20904)(20906)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1661, ép la cuzin

reydel

antoine

1642 (20108)

témoin

comdt

sta, chappelier

reydel

antoine

1642 (19605)

témoin

reydel

aymé

1663 (27050)(27051)

témoin

reydel

benoît

1560 (21007)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

reydel

benoît

1560 (21006)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20081-125

comdt

l 26981-7057 muzy /
ravier

obligation

sta
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Nom

Prénom

reydel

benoît

1560 (21004)(21005)

reydel

benoît

reydel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

merlas, père cl

1560 (21003)(21004)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

benoît

1560 (21005)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

reydel

benoît

1560 (21005)(21006)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

reydel

benoît

1573 (22217)(22218)

confins

vente et obligation

reydel

claude

1558 (21755)(21756)

sujet ascensé

ascensement

reydel

claude

1560 (21004)(21005)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

reydel

claude

1560 (21005)(21006)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

reydel

claude

1569 (21821)(21830)

mention

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

merlas, fils ben
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Nom

Prénom

reydel

claude

1569 (21777)(21779)

reydel

claude

reydel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

vente et réachat

ch de m

1571 (20996)(20997)

confins témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

claude

1573 (22041)(22042)

confins

Vente

reydel

claude

1573 (22091)(22094)

confins

Louage

reydel

claude

1620 (19610)(19617)

prud'homme

visitation (double
19622-31)

reydel

claude

1620 (8165)(8169)

sujet

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

commande,
obligation

père p

reydel

claude

1629 (8151)(8159)

mention

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

supp, déc 2, assign,
transaction

père p

reydel

claude

1638 (25471)(25479)

témoin

pourroy / pélissier bolian

supp, déc, comdt,
gagmt incomp

reydel

claude

1638 (14846)(14854)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev
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Nom

Prénom

reydel

claude

1656 (8117)(8143)

reydel

claude

1670 (28699)

reydel

claude

1670 (28687)

reydel

claude

reydel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc 2, assign 2, fact

père p

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

1670 (28691)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

claude

1670 (28724)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

reydel

claude

1670 (28711)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

reydel

claude

1670 (28707)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

reydel

claude sieur

1670 (28686)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

reydel

jacquemoz

1560 (13242)(13243)

confins

date incert

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention
mention

mention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

reydel

michel

1533 (1861)(1893)

sujet

reydel

michel

1592 (1187)(1189)

confins

reydel

michel

1592 (1896)(1899)

mention

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

reydel

phillibert

1560 (13242)(13243)

confins

date incert

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

reydel

pierre

1620 (8165)(8169)

sujet

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

commande,
obligation

fils cl

reydel

pierre

1629 (8151)(8159)

mention

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

supp, déc 2, assign,
transaction

fils cl

reydel

pierre

1656 (8117)(8143)

mention

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc 2, assign 2, fact

fils cl

reydel ?

antoine

1624 (13443)(13447)

témoin

gagmt

reydier

claude

1658 (8056)(8064)

sujet

transaction, quitt 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
latin l 1719-1937

Type d'acte

Commentaire

reconn ch saintandré fin XVIème s

Vente

ép fçse périer

père p
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Nom

Prénom

reydier

pierre

1658 (8056)(8064)

sujet

reymond

charles mr me

1720 (9401)(9404)

mention

reymond

gaspard feu

1764 (15014)(15030)

reynard

marie de

reynard

marie de dlle

reynaud

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Type d'acte

Commentaire

transaction, quitt 2

fils cl

cahier 2 chambrier
charbot / baritel
passard

mariage

av plt

mention

bellemin insinuations

acte

ép jacquemaz gentil

1656 (32360)(32361)

mention

l 4607-93

reconn 2

vve j villeton

1735 (16572)(16574)

mention

l 16570-97 succ
passard

lettre

1673 (18903)(18917)

confins

permezel martin

description partage
de succession

pressins

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

recoing

reynaud

?

1663 (5052)(5059)

témoin

reynaud

antoine

1604 (9044)(9047)

mention

reynaud

baptiste

1657 (7978)(7985)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

appointement

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

gagmt et quitt
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Nom

Prénom

reynaud

baptiste

1657 (4018)(4022)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

reynaud

baptiste

1667 (9504)(9518)

témoin

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

reynaud

barthélémy

1601 (23627)(23628)

témoin

reynaud

blaise

1676 (3978)(3994)

témoin

reynaud

blaise

1681 (3103)(3107)

reynaud

blaise

reynaud

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction, gagmt,
déc

obligation

st j d'av

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

sergent

sergent procédant

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

gagement des
moulins

1681 (3108)(3121)

sergent procédant

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, comdt,
obligation, assign 4,
supp

blaise

1682 (3089)(3102)

sergent procédant

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

acte huiss, lettre,
déc 2, assign 2,
acte, supp

reynaud

blaise

1687 (2347)

sergent procédant

l 2333-73 sous l 234772

déc, signif

reynaud

blaise me

1673 (9380)(9382)

sergent procédant

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

fact, comdt 2, déc 3,
assign, m en poss,
supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

stg
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

reynaud

blaise me

1675 (3406)(3415)

sergent procédant

l 3406-15 charpenne /
baritel

déc 3, comdt,
assign, supp, reconn
dette,

reynaud

blaise me

1676 (3136)(3142)

sergent procédant

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

comdt, obligation,
supp, assign,

reynaud

blaise me

1678 (3126)(3135)

sergent procédant

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

compte, mise en
poss, déc 2, comdt,
acte, gagmt

reynaud

blaise me

1680 (3451)(3456)

sergent procédant

l 3417--508 sl 3418-65 décl 2, signif 2,
morard ch st andré/
transport
baritel

reynaud

blaise me

1682 (31139)(31140)

sergent procédant

michal / baritel /
passard

déc, comdt

stg

reynaud

blaise me

1683 (6405)(6410)

sergent procédant

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

stm

reynaud

blaise me

1683 (4056)(4079)

sergent procédant

l 3825-4079 sl 402579 1681-83

comdt 2, déc 1, acte
4, fact 2, assign 3,
signif,

reynaud

blaise me

1683 (5099)(5111)

sergent procédant

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,

reynaud

blaise me

1684 (3883)(3900)

sergent procédant

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stg

stg

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

reynaud

blaise me

1684 (4015)(4017)

sergent procédant

l 3825-4079 sl 39304023

fact, assign,

reynaud

blaise me

1685 (28438)(28458)

sergent procédant

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

fact 2, déc 2, somm
3, acte, supp, assign

stg, sergent et huissier
royal

reynaud

blaise me

1685 (29827)(29834)

témoin

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

stg, huissier

reynaud

blaise me

1685 (6450)(6451)

sergent procédant

l 6411-51

déc, comdt

reynaud

blaise me

1685 (6419)(6425)

sergent procédant

l 6411-51

déc 2, comdt, acte,
fact, assign,

reynaud

blaise me

1686 (28560)(28561)

sergent procédant

reynaud

blaise me

1687 (18390)(18402)

sergent procédant

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

supp, assign

reynaud

blaise me

1687 (3155)(3193)

sergent procédant

pascal / baritel

déc 2, comdt, acte 3,
supp, invent, somm
6, fact 2

reynaud

blaise me

1687 (3592)(3617)

sergent procédant

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

remont et signif
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

reynaud

blaise me

1687 (6100)(6120)

sergent procédant

reynaud

blaise me

1688 (6415)(6418)

reynaud

blaise me

reynaud

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / michal
/ passard

assign 2, supp dét,
remont 2, déc 2,
somm 2, fact

stg

sergent procédant

l 6411-51

mise en possession,
assign pr m en
possession

1689 (25875)(25879)

témoin

l 25874-902 pascal /
pélisson

déc, comdt, gagmt

blaise me

1689 (9603)(9604)

sergent procédant

reynaud

blaise me

1690 (20520)(20527)

sergent procédant

reynaud

claude

1557 (13245)

confins

reynaud

jacques

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

massieu

reynaud

jacques

1661 (24139)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

la danière

reynaud

jacques

1676 (24493)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

la danière

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

stg, sergent

déc, comdt

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

information, supp,
déc, assign 2, appel,
signif
reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v
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Nom

Prénom

reynaud

jean baptiste

1656 (8117)(8135)

prud'homme

reynaud

joseph

1704 (28667)(28670)

sujet

reynaud

joseph

1707 (26053)(26055)

mention

reynaud

joseph

1707 (28671)(28674)

sujet

reynaud

joseph

1720 (28658)

sujet

reynaud

joseph

1720 (28660)(28663)

reynaud

joseph

reynaud

reynaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

information, déc 4,
comdt 2, supp 3,
assign, fact

54 ans env

arrentement

pressins, ép lucresse
vachon, granger passard

transport

gendre ant vachon

arrentement

pressins, ép lucresse
vachon, granger passard

1722-6

compte

ép lucresse vachon,
granger passard à
pressins

sujet

1714-24

compte

ép lucresse vachon,
granger passard à
pressins

1739 (1463)(1467)

sergent procédant

2 actes 1739, 1 1749,
1 1752

décision 1 signif 2
quittance 1

joseph me

1729 (22881)

sergent procédant

passard michal
philippes

assign

joseph me

1732 (3792)(3796)

sergent procédant

l 3550-819 sl 3750808 ch st andré /
baritel

assign, lettre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

pélisson / pascal /
passard
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Nom

Prénom

reynaud

joseph me

1738 (29767)(29769)

sergent procédant

lussat / passard l
29733-69

reynaud

joseph me

1738 (29968)(29969)

sergent procédant

lussat / lussat /
mise en poss
passard l 29851-30081

reynaud

joseph me

1738 (19167)(19172)

sergent procédant

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

supp, déc, assign 2,
comdt de gagnt, fact

reynaud

joseph me

1739 (11649)(11661)

sergent procédant

succ jean fçois
durozier

déc 2, assign,
compte 2

reynaud

joseph me

1743 (31555)(31559)

sergent procédant

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 2 et signif 2

reynaud

joseph me

1743 (11662)(11664)

sergent procédant

succ jean fçois
durozier

assign

reynaud

joseph me

1744 (4517)(4525)

sergent procédant

1728-44

lettre, supp, déc,
comdt

reynaud

joseph me

1745 (32364)(32399)

sergent procédant

l 4607-93

déc 2, somm 10,
comdt, fact 3, lettre 3

reynaud

joseph me

1753 (19820)(19841)

sergent procédant

l 19790-857 morel
bellemin

Factum, défaut,
somm, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt, assign

stg
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Nom

Prénom

reynaud

joseph me

reynaud

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1753 (19847)(19851)

sergent procédant

l 19790-857 morel
pascal

me

1678 (16373)(16377)

sergent procédant

déc, défaut 2, assign

reynaud

michel

1557 (13245)

confins

reconn mre jacq
pélissier rect ch st
antoine égl v

reynaud

monde

1630 (29896)(29898)

confins

reynaud

pierre

1558 (4637)

hôte

reynaud

pierre

1628 (25285)(25289)

sujet

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

viv 1560 env, lieudit
ancienn en boffard

reynaud morand

pierre

1650 (24797)(24798)

hôte

pégoud / ravier /
massard / pascal

transport (dble
24832-3)

aoste (leyssins)

reynaud périn ?

sieur

1662 (32269)(32276)

témoin

mariage (dot 329 L)

reynaud périn ?

sieur

1662 (29574)(29581)

témoin

mariage (dot 329 L)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign

lussat / lussat /
reconn (affaire
passard l 29851-30081 lussat / pascal)

ép me j cholat

v
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Nom

Prénom

reyne

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1697 (28083)(28098)

mention

Sig Regroupement
n.
merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

Type d'acte

Commentaire

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

st j d'av

reynier

aimé sieur

1656 (29422)(29424)

témoin

mariage (700 L dot)

pdb

reynier

aimé sieur

1656 (32119)(32121)

témoin

mariage (700 L dot)

pdb

reynier

antoine

1726 (15854)(15855)

sujet

somm privée

pdb, marchand, fils j
baptiste

reynier

antoine

1767 (6869)(6923)

mention

l 6869-924 1766-67

acte, assign, fact,
déc

fils j-baptiste, ép isab
lombard

reynier

antoine feu

1730 (27199)(27203)

mention

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

assign 2, déc 2,
défaut, appel et
signif, supp

fils j bapt, pt fils ben, ép
élisabeth lombard

reynier

antoine feu

1767 (27171)(27190)

mention

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, remont, somm fils j bapt, pt fils ben, ép
élisabeth lombard

reynier

antoine sieur

1723 (27563)(27568)

sujet marié

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

mariage (contrat dot
= 1000 L)

reynier

antoine sieur

1725 (12047)(12050)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

père sr j bapt, ép élisab
lombard
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Nom

Prénom

reynier

antoine sieur

1726 (27446)(27449)

sujet acquéreur

reynier

antoine sieur

1726 (12035)(12046)

reynier

antoine sieur

reynier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

fils j bapt, pt fils ben, ép
élisabeth lombard

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, quitt 3, assign,
oblig 3

1727 (27209)(27224)

sujet

reynier / bellemin
bonnet

invent de b (maison
servant d'hypoth)

fils j bapt, pt fils ben, ép
élisabeth lombard

antoine sieur

1731 (27469)(27473)

sujet

reynier / bellemin
bonnet

obligation

fils sieur j baptiste, père
sieur j baptiste

reynier

antoine sieur

1731 (11993)(12000)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

rétrocession de fonds pdb, marchand, fils j
baptiste, ép isab lombard

reynier

antoine sieur

1733 (27441)(27443)

sujet vendeur

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

fils j bapt, pt fils ben, ép
élisabeth lombard

reynier

antoine sieur

1733 (27444)(27445)

sujet quittant

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Quittance

fils j bapt, pt fils ben, ép
élisabeth lombard

reynier

antoine sieur

1733 (11774)(11777)

sujet

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

quitt portant constit
de rente, ratific,
vente

reynier

antoine sieur

1739 (11649)(11661)

mention

succ jean fçois
durozier

déc 2, assign,
compte 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pdb, marchand
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Nom

Prénom

reynier

antoine sieur

1740 (11666)(11769)

mention

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
déc 8, fact 12, somm
15

reynier

antoine sieur

1743 (27236)(27237)

sujet reconnaissant

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

reconn jph de barral
pdt cour aides

fils j bapt, pt fils ben, ép
élisabeth lombard

reynier

antoine sieur

1743 (27480)(27507)

sujet

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

père sr j bapt, ép élisab
lombard

reynier

antoine sieur

1745 (11940)(11992)

mention

l 11940-2051 1744-45
succ jean fçois
durozier

somm, remont, supp,
fact 4, acte, invent
de p

reynier

antoine sieur

1755 (27508)(27562)

sujet

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

somm 5, fact 3

père sr j bapt, ép élisab
lombard

reynier

antoine sieur

1755 (27569)(27578)

sujet

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

fact, signif, déc
finale ? (baill)

père sr j bapt, ép élisab
lombard

reynier

antoine sieur

1757 (27238)

sujet

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

supp, assign

fils j bapt, pt fils ben, ép
élisabeth lombard

reynier

antoine sieur

1757 (27227)(27232)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

Quitt, proc, déc,
assign

fils j bapt, pt fils ben, ép
élisabeth lombard

reynier

antoine sieur

1767 (27476)(27478)

sujet

reynier / bellemin
bonnet

invent de frais

fils sieur j baptiste, père
sieur j baptiste

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

reynier

antoine sieur feu

1755 (27428)(27440)

mention

reynier

antoine sieur feu

1755 (27387)(27425)

reynier

antoine sieur feu

reynier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Factum

fils j bapt, pt fils ben, ép
élisabeth lombard

mention

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, somm, défaut

fils j bapt, pt fils ben, ép
élisabeth lombard

1757 (27273)(27304)

mention

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

somm 3, défaut, fact, fils j bapt, pt fils ben, ép
signif
élisabeth lombard

antoine sieur feu

1760 (27307)(27384)

mention

l 27306-85 reynier /
bellemin bonnet

invent de p, acte,
supp, fact

fils j bapt, pt fils ben, ép
élisabeth lombard

reynier

benoît

1725 (27468)

mention

reynier / bellemin
bonnet

obligation

père j baptiste

reynier

benoît

1726 (27446)(27449)

sujet vendeur

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

père j baptiste

reynier

benoît

1727 (27209)(27224)

sujet

reynier / bellemin
bonnet

invent de b (maison
servant d'hypoth)

père j baptiste

reynier

benoît

1730 (27199)(27203)

mention

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

assign 2, déc 2,
défaut, appel et
signif, supp

père j baptiste

reynier

benoît

1731 (27468)(27469)

mention

reynier / bellemin
bonnet

obligation

père j baptiste

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

reynier

benoît

1732 (27474)(27475)

sujet obligé

reynier

benoît

1733 (27444)(27445)

reynier

benoît

reynier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reynier / bellemin
bonnet

obligation

père j baptiste

mention

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Quittance

père j baptiste

1755 (27508)(27562)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

somm 5, fact 3

père j baptiste

benoît

1755 (27569)(27578)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

fact, signif, déc
finale ? (baill)

père j baptiste

reynier

benoît

1755 (27387)(27425)

mention

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, somm, défaut

père j baptiste

reynier

benoît

1755 (27428)(27440)

mention

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Factum

père j baptiste

reynier

benoît

1760 (27307)(27384)

mention

l 27306-85 reynier /
bellemin bonnet

invent de p, acte,
supp, fact

père j baptiste

reynier

benoît

1767 (27171)(27190)

mention

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, remont, somm père j baptiste

reynier

benoît

1767 (6869)(6923)

mention

l 6869-924 1766-67

acte, assign, fact,
déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père j-baptiste
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Nom

Prénom

reynier

benoît sieur

1722 (12019)(12026)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

arrentement
romanieu

reynier

benoît sieur

1725 (12047)(12050)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, comdt

reynier

benoît sieur

1726 (12035)(12046)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, quitt 3, assign,
oblig 3

reynier

benoît sieur

1728 (12015)(12018)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

Quittance

reynier

benoît sieur

1730 (12010)(12014)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, comdt 2

reynier

benoît sieur

1731 (27469)(27473)

sujet obligé

reynier / bellemin
bonnet

obligation

reynier

benoît sieur

1731 (11993)(12000)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

rétrocession de fonds pdb, marchand

reynier

claude

1610 (1459)(1460)

mention

reynier

françois

1727 (27167)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reynier / bellemin
bonnet

Type d'acte

Commentaire

père j baptiste

reconn pr mollarond

frère j et p

mémoire

pdb, marchand
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Nom

Prénom

reynier

françois

1744 (9889)(9896)

mention

reynier

françois sieur

1723 (27563)(27568)

témoin

reynier

jean

1610 (1459)(1460)

mention

reynier

jean (baptiste)
sieur

1755 (27508)(27562)

sujet

reynier

jean (baptiste)
sieur

1755 (27428)(27440)

reynier

jean (baptiste)
sieur

reynier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

lettre 3

fils j baptiste

mariage (contrat dot
= 1000 L)

pdb, marchand

reconn pr mollarond

frère cl et p

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

somm 5, fact 3

pdb, me sellier, fils ant et
élisab lombard

sujet

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Factum

pdb, me sellier, fils ant et
élisab lombard

1755 (27569)(27578)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

fact, signif, déc
finale ? (baill)

pdb, me sellier, fils ant et
élisab lombard

jean (baptiste)
sieur

1755 (27387)(27425)

sujet

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, somm, défaut

pdb, me sellier, fils ant et
élisab lombard

reynier

jean (baptiste)
sieur

1757 (27227)(27232)

sujet quitté

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

Quitt, proc, déc,
assign

pdb, me sellier, fils ant et
élisab lombard

reynier

jean (baptiste)
sieur

1757 (27238)

sujet quitté

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

supp, assign

pdb, me sellier, fils ant et
élisab lombard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet
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Nom

Prénom

reynier

jean (baptiste)
sieur

1757 (27271)(27273)

sujet

reynier

jean (baptiste)
sieur

1757 (27238)(27271)

reynier

jean (baptiste)
sieur

reynier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

proc

pdb, me sellier, fils ant et
élisab lombard

sujet quitté

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

quitt, fact 4, somm 2,
déc

pdb, me sellier, fils ant et
élisab lombard

1757 (27273)(27304)

sujet

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

somm 3, défaut, fact, pdb, me sellier, fils ant et
signif
élisab lombard

jean (baptiste)
sieur

1760 (27455)(27466)

sujet

l 27454-67 reynier /
bellemin bonnet

somm 3, acte, supp
dét 2, assign

pdb, me sellier, fils ant et
élisab lombard

reynier

jean (baptiste)
sieur

1760 (27307)(27384)

sujet

l 27306-85 reynier /
bellemin bonnet

invent de p, acte,
supp, fact

pdb, me sellier, fils ant et
élisab lombard

reynier

jean (baptiste)
sieur

1767 (27476)(27478)

sujet

reynier / bellemin
bonnet

invent de frais

pdb, me sellier, fils ant et
élisab lombard

reynier

jean baptiste

1726 (15854)(15855)

sujet

somm privée

pdb, marchand, père ant

reynier

jean baptiste

1733 (27426)(27427)

sujet

ratification

ép claudine gourju, père
ant

reynier

jean baptiste

1744 (9889)(9896)

mention

lettre 3

père fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet
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Nom

Prénom

reynier

jean baptiste me

1727 (27209)(27224)

sujet

reynier

jean baptiste me

1727 (27167)

reynier

jean baptiste me

reynier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reynier / bellemin
bonnet

invent de b (maison
servant d'hypoth)

pr fils j baptiste, fils ben,
père ant

mention

reynier / bellemin
bonnet

mémoire

pdb, marchand

1728 (27165)

sujet quittant

reynier / bellemin
bonnet

ordre de payement
et quitt

jean baptiste me

1730 (27199)(27203)

sujet

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

assign 2, déc 2,
défaut, appel et
signif, supp

reynier

jean baptiste me

1731 (27166)

sujet

reynier / bellemin
bonnet

compte

reynier

jean baptiste me

1734 (27233)(27235)

sujet

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

supp, comdt et
assign

pr fils j baptiste, fils ben,
père ant

reynier

jean baptiste me

1760 (27192)(27199)

sujet

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

supp, assign

pdb, marchand

reynier

jean baptiste me

1766 (27170)(27171)

mention

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

Vente

gd père j baptiste

reynier

jean baptiste me

1766 (27170)(27171)

sujet acquéreur

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

Vente

fils ben, pt fils j baptiste

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pr fils j baptiste, fils ben,
père ant
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Nom

Prénom

reynier

jean baptiste me

1767 (27171)(27190)

sujet

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, remont, somm pr fils j baptiste, fils ben,
père ant

reynier

jean baptiste sieur

1722 (12019)(12026)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

arrentement
romanieu

arrt de 2 dom à romanieu:
château et coilombier

reynier

jean baptiste sieur

1723 (27563)(27568)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

mariage (contrat dot
= 1000 L)

fils ben, père ant

reynier

jean baptiste sieur

1725 (27468)

sujet obligé

reynier / bellemin
bonnet

obligation

fils ben, père ant

reynier

jean baptiste sieur

1725 (27450)(27451)

sujet

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

supp

fils ben, père ant

reynier

jean baptiste sieur

1725 (12047)(12050)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, comdt

reynier

jean baptiste sieur

1726 (27446)(27449)

sujet vendeur

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

reynier

jean baptiste sieur

1726 (12035)(12046)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, quitt 3, assign,
oblig 3

reynier

jean baptiste sieur

1728 (12015)(12018)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils ben, père ant
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Nom

Prénom

reynier

jean baptiste sieur

1728 (12001)(12009)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

supp, déc, comdt,
oblig

reynier

jean baptiste sieur

1730 (12027)(12030)

sujet quittancé

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

Quittance

reynier

jean baptiste sieur

1730 (12010)(12014)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

déc, comdt 2

reynier

jean baptiste sieur

1731 (27469)(27473)

sujet obligé

reynier / bellemin
bonnet

obligation

fils ben, père ant

reynier

jean baptiste sieur

1731 (27468)(27469)

sujet obligé

reynier / bellemin
bonnet

obligation

fils ben, père ant

reynier

jean baptiste sieur

1731 (11993)(12000)

sujet

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

rétrocession de fonds pdb, marchand

reynier

jean baptiste sieur

1732 (27474)(27475)

sujet obligé

reynier / bellemin
bonnet

obligation

fils ben, père ant

reynier

jean baptiste sieur

1733 (27444)(27445)

mention

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Quittance

fils ben, père ant

reynier

jean baptiste sieur

1733 (27441)(27443)

sujet vendeur

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

fils ben, père ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

reynier

jean baptiste sieur

1733 (11774)(11777)

sujet

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

quitt portant constit
de rente, ratific,
vente

reynier

jean baptiste sieur

1739 (11649)(11661)

mention

succ jean fçois
durozier

déc 2, assign,
compte 2

reynier

jean baptiste sieur

1740 (11666)(11769)

mention

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
ép claudine gourju
déc 8, fact 12, somm
15

reynier

jean baptiste sieur

1743 (27480)(27507)

sujet obligé

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

reynier

jean baptiste sieur

1745 (11940)(11992)

mention

l 11940-2051 1744-45
succ jean fçois
durozier

somm, remont, supp,
fact 4, acte, invent
de p

reynier

jean baptiste sieur

1755 (27387)(27425)

mention

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, somm, défaut

fils ben, père ant

reynier

jean baptiste sieur

1755 (27569)(27578)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

fact, signif, déc
finale ? (baill)

fils ben, père ant

reynier

jean baptiste sieur

1755 (27428)(27440)

mention

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Factum

fils ben, père ant

reynier

jean baptiste sieur

1755 (27508)(27562)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

somm 5, fact 3

fils ben, père ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb, marchand

fils ben, père ant, ép claud
gourju
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Nom

Prénom

reynier

jean baptiste sieur

1757 (27238)(27271)

mention

reynier

jean baptiste sieur

1760 (27307)(27384)

reynier

jean sieur

reynier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

quitt, fact 4, somm 2,
déc

fils ben, père ant

mention

l 27306-85 reynier /
bellemin bonnet

invent de p, acte,
supp, fact

fils ben, père ant

1760 (27203)(27206)

sujet

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

fact, supp, assign,
acte 2

pdb, md sellier, fils feu ant

jean sieur

1761 (27191)

sujet

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

acte

reynier

jean sieur

1767 (27171)(27190)

sujet

l 27169-207 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, remont, somm fils feu sieur ant et élis
lombard

reynier

jean-baptiste

1767 (6869)(6923)

mention

l 6869-924 1766-67

acte, assign, fact,
déc

fils ben, père ant

reynier

joseph mre

1757 (27238)(27271)

sujet quitté

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

quitt, fact 4, somm 2,
déc

pdb, prêtre vicaire

reynier

joseph mre

1757 (27271)(27273)

sujet

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

proc

pdb, prêtre vicaire, fr sieur
j

reynier

joseph sieur

1656 (29422)(29424)

témoin

mariage (700 L dot)

pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

reynier

joseph sieur

1656 (32119)(32121)

témoin

reynier

joseph sieur

1750 (20201)(20203)

hôte

reynier

joseph sieur

1757 (27227)(27232)

reynier

les

reynier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mariage (700 L dot)

pdb

l 20126-204

reconn pour la cure
de sta

pdb, marchand

témoin

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

Quitt, proc, déc,
assign

pdb, md épicier

1760 (20131)(20132)

mention

l 20126-204

lettre

melchior noble feu

1761 (18566)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

assign (double
18570)

ép fçse merle

reynier

melchior noble feu

1791 (18599)(18604)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

acte, assign (double
18601-4)

ép fçse merle

reynier

melchior noble feu

1793 (18610)(18618)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 2, déc, signif

reynier

paul mre

1784 (884)-(886) témoin

bail à ferme

curé de st j d'a

reynier

pierre

1610 (1459)(1460)

reconn pr mollarond

frère j et cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

reynier

sieur

1777 (11091)(11150)

reynier giroud

étienne

1685 (12356)(12359)

témoin

ribaud

barthélémy

1745 (10581)(10583)

confins

date incert

mémoire

ribaud

claude

1663 (18116)(18120)

confins

voir 4502-16

Factum

ribaud

claude

1745 (10581)(10583)

confins

date incert

mémoire

ribaud dit guiboud

claude

1611 (32109)(32111)

confins

ricard

pierre

1747 (20337)(20339)

mention

l 20304-411 sl 2030961

Testament

richard

?

1622 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- ép félix richard
5610; + détaillé ici

richard

benoît

1620 (12888)(12896)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte hoirie
étienne d mercier

pdb, sellier

Quittance

pdb (mdt), tailleur d'habits

reconn pour j de
fiquel

ép claudine boisset

reconn cte clermont

Page 4674 sur 5287

Nom

Prénom

richard

benoît

1700 (15040)(15042)

mention

richard

benoît feu

1694 (12604)(12606)

richard

claude

richard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte

ép mgt bellemin

mention

obligation

verel, ép mgte bellemin,
frère feu cl

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

claude feu

1630 (17110)(17123)

mention

richard

claude feu

1694 (12604)(12606)

richard

étienne me

richard

date incert

déc 4, comdt, fact

père p

mention

obligation

frère feu ben

1697 (26609)(26616)

sujet quittant

obligation et quitt
(1698, 99, 99, 1701

syndic grande chartreuse

félix

1569 (21924)(21925)

sujet acquéreur

vente (revente)

stb

richard

félix

1573 (22078)(22079)

confins

vente et réachat 10
ans

richard

félix

1620 (5863)(5871)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

louvat / vachon

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

Page 4675 sur 5287

Nom

Prénom

richard

félix

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

richard

félix

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

richard

félix

1622 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

richard

félix feu

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

richard

françois

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

richard

françois

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

richard

françois

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

stb

richard

george

1643 (29174)(29185)

témoin

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

recoing

richard

guigonne vve

1649 (24381)(24382)

confins

Vente

vve philibert billion budier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

père mich

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

Page 4676 sur 5287

Nom

Prénom

richard

guigonne vve

1661 (24128)

mention

richard

jean

1745 (21290)(21293)

richard

jean hoirs

richard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

vve phil billion budier

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

jeanne

1458 (31906)(31916)

mention

st mich de crol

transaction

richard

jeanne

1620 (5863)(5871)

mention

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

richard

jeanne

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

richard

jeanne

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

richard

jeanthon feu

1594 (22457)

mention

mariage

les échelles, père thony

richard

michel

1620 (12888)(12896)

confins

reconn cte clermont

fils feu félix

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

viv 1458

Page 4677 sur 5287

Nom

Prénom

richard

michel

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

richard

michel

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

richard

michel

1620 (5863)(5871)

témoin

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, fils feu félix
5610; + détaillé ici

richard

michel

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

richard

michel

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

richard

michel

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

richard

pierre

1630 (17110)(17123)

témoin

louvat / vachon

richard

thony

1594 (22457)

richard barlod

michel

1665 (19282)(19286)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

stb

stb

déc 4, comdt, fact

st aupre, fils feu cl

sujet mariée

mariage

fille feu jthon, ép christ
larderat boquin

témoin

Vente, proc

Page 4678 sur 5287

Nom

Prénom

richard berland

bernardin

1745 (7003)(7030)

richard berland

bernardin

1771 (913)-(936) confins

richard berland

claude

1593 (22437)

sujet obligé

obligation

richard berland

claude

1597 (13615)(13619)

témoin

donation pr son fils

v

richard berland

claude

1597 (893)-(895) témoin

Testament

v

richard berland

claude

1615 (30506)(30508)

témoin

nomination recteur
ch

v

richard berland

claude

1627 (8890)(8892)

témoin

transaction

v

richard berland

claude

1627 (8921)(8926)

témoin

gerfault charamelet

obligation, compte

v

richard berland

claude

1629 (20706)(20710)

témoin

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
sujet débiteur

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

créances de charles
passard

liquidation des biens

Page 4679 sur 5287

Nom

Prénom

richard berland

claude

1629 (21199)

témoin

richard berland

claude

1638 (22567)(22569)

mention

richard berland

claude

1665 (25065)(25066)

richard berland

claude

richard berland

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

v

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt et saisie

doit une rente à me mich
pascal

témoin

pascal / pélissier

assign et intimation

st j d'av, meunier

1670 (6470)(6473)

hôte témoin

l 6452-82

arrentement

hab la maison du nre
pélissier à st j d'av

claude

1694 (3825)(3832)

mention

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

fils isaac

richard berland

françois

1651 (7325)(7332)

témoin

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

richard berland

isaac

1628 (13482)(13484)

témoin

richard berland

isaac

1638 (22567)(22569)

mention

richard berland

isaac

1650 (857)-(875) confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn monastère st
andré stg

pascal c/ pascal verre, comdt et saisie
garnier

baritel

doit une rente à me mich
pascal

succ invent

Page 4680 sur 5287

Nom

Prénom

richard berland

isaac

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

richard berland

isaac

1694 (3825)(3832)

mention

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

richard berland

isaac

1745 (21290)(21293)

sujet

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

richard berland

jean

1634 (21215)

confins

richard berlant

sieur

1777 (11091)(11150)

richard berlots ?

aimé feu

1665 (26708)(26711)

richard berlots ?

claude

richard berlots ?

richard berlots ?

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils cl

reconn fief pélissier

compte hoirie
étienne d mercier

pdb, boulanger

mention

vente et vente de
plus value

père cl et l

1665 (26708)(26711)

témoin

vente et vente de
plus value

entre 2 g, fils feu aimé, fr l

louis

1665 (26708)(26711)

témoin

vente et vente de
plus value

entre 2 g, fils feu aimé, fr cl

michel

1665 (26708)(26711)

témoin

vente et vente de
plus value

entre 2 g

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 4681 sur 5287

Nom

Prénom

richard bertholet

aymé feu

1665 (19282)(19286)

richard bertholet

claude

richard bertholet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Vente, proc

père cl et l

1665 (19282)(19286)

témoin

Vente, proc

fils feu aymé, frère l

louis

1665 (19282)(19286)

témoin

Vente, proc

fils feu aymé, frère cl

richard dit berland

isaac

1661 (24119)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

v

richard dit félix

benoît

1626 (30618)(30624)

témoin

morel / masse /
pélissier

Testament

stb

richard dit félix

jean

1573 (22062)(22063)

témoin

Vente

stb

richard dit félix

jean

1585 (20849)(20851)

témoin

l 20832-51

richard dit félix

pierre

1652 (7986)(7989)

témoin

l 7944-8004 sl 797794 b violet / passard

richard félix

banoît

1593 (22438)

sujet vendeur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb

obligation (1651 ; 52) tailleur d'habits

Vente

Page 4682 sur 5287

Nom

Prénom

richard félix

benoît

1594 (22401)(22404)

sujet

richard félix

benoît

1620 (5863)(5871)

sujet reconnaissant

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, fils j, frère cl et fçse
5610; + détaillé ici

richard félix

benoît

1621 (20114)(20116)

mention

l 20081-125

acte

richard félix

benoît

1634 (21213)

confins

reconn fief pélissier

richard félix

benoît

1634 (21215)

témoin

reconn fief pélissier

fils feu mich, frère me j

richard félix

benoît

1634 (21214)

sujet reconnaissant

reconn fief pélissier

stb

richard félix

claude

1620 (5863)(5871)

sujet reconnaissant

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, fils j, frère ben et fçse
5610; + détaillé ici

richard félix

françoise

1620 (5863)(5871)

sujet reconnaissant

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, fils j, frère cl et ben
5610; + détaillé ici

richard félix

jacques

1621 (20114)(20116)

témoin

l 20081-125

acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente, quitt de
mariage

stb, ép ben garon

père jac

stb, fils ben

Page 4683 sur 5287

Nom

Prénom

richard félix

jacques hoirs

1678 (6228)(6232)

confins

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

richard félix

jacques hte hoirs

1678 (5284)(5290)

confins

hoirie bayoud / passard m en possession

richard félix

jean me

1634 (21214)

témoin hôte

reconn fief pélissier

stb, tailleur

richard félix

jean me

1634 (21215)

sujet reconnaissant

reconn fief pélissier

stb, fils feu mich, frère ben

richard félix

michel

1595 (22451)(22452)

témoin

Quittance

stb

richard félix

michel feu

1634 (21215)

mention

reconn fief pélissier

père me j et ben

richard félix

pierre

1620 (5609)(5610)

confins nouveau

richard félix

pierre

1650 (857)-(875) confins

richard félix

pierre

1651 (31154)(31157)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

baritel

succ invent

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

vente de pension

stb

Page 4684 sur 5287

Nom

Prénom

richard félix

pierre

1658 (29002)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

richard félix

pierre

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

richard félix

pierre

1674 (3995)(4003)

témoin

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

richard félix (?)

françois

1653 (7174)(7183)

témoin

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

richard folin

françois

1632 (23501)(23502)

témoin

gagmt incomplet

richard gayet

françois

1606 (12196)(12200)

témoin

arrentement

richard piaffay

jean

1641 (26426)(26456)

témoin

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

déc 6, comdt, supp
4, fact 2

richaud filte

pierre me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

richaz dit
tranchemontagne

antoine sieur

1757 (23030)(23035)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, tailleur d'habits

st j d'av

quittance 3 (1757-89), prix fait de corvée

Page 4685 sur 5287

Nom

Prénom

riché

antoine sieur

1755 (26769)(26771)

richerd

claude feu

richerd

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

prix fait découpe de
bois

sta

1558 (21566)

mention

Vente

père nicolas

félix

1569 (21874)(21876)

sujet

appointement pour
rglt de dot (350 fl)

stb, père feu p

richerd

félix

1569 (21839)(21841)

sujet

mariage (360 florins)

stb, père mich et j

richerd

félix

1569 (21836)(21839)

sujet

mariage (360 florins)
et quitt

stb, père mich

richerd

jean

1569 (21839)(21841)

sujet marié

mariage (360 florins)

stb, fils félix, frère mich,
ép clauda cayère

richerd

michel

1569 (21836)(21839)

sujet marié

mariage (360 florins)
et quitt

stb, fils félix, ép guill
villard chappat

richerd

nicolas

1558 (21566)

sujet acquéreur

Vente

st béron, fils feu cl

richerd

pierre feu

1569 (21874)(21876)

mention

appointement pour
rglt de dot (350 fl)

stb, fils félix, ép clauda
charpenne galin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 4686 sur 5287

Nom

Prénom

richet

antoine sieur

richiz dit tranche
montagne

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1761 (10965)(10977)

témoin

1773 (9636)(9659)

mention

Sig Regroupement
n.

delavy mercier /
demeure

Type d'acte

Commentaire

procuration 2

villeroy en brie, hab sta

enquête secrète
(instruction), signif
de cette enq

rigaud dit vassal

jean

1597 (22418)(22419)

sujet obligé

obligation

rignet

huguet

1598 (24140)(24145)

témoin

Testament

rigolat

charles

1697 (26681)

témoin

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

transaction

sermorenc, fils me ét

rigolat

claude

1697 (18469)(18481)

témoin

rosset passard merle
périer

déc 3, signif 2,
transact, assign 2,
fact 2, acte

sermorey, tisserand, fils
hte ét

rigolat

étienne hte

1697 (18469)(18481)

hôte témoin

rosset passard merle
périer

déc 3, signif 2,
transact, assign 2,
fact 2, acte

sermorey, père cl

rigolat

étienne me

1697 (26681)

hôte témoin

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

transaction

sermorenc, père ch

rigolet

vincent

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

rigolet

vincent

1663 (25265)(25283)

sujet

rigolet

vincent

1663 (25217)(25219)

mention

rigollet

claude

rigollet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

bat

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

1626 (154)-(168) confins

armand c pascal
barral garnier

Transaction

claude me

1661 (24131)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

rigollet

étienne me

1672 (17139)(17144)

sujet

date incert succ mre
jean louvat

compte et fact

ép cath louvat 1641

rigollet

étienne me

1676 (24519)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

notaire

rigollet

étienne me

1679 (17272)(17279)

sujet

1678-9

déc, fact 2, somm 3,
acte

disimieu, notaire, ép cath
louvat

rigollet

étienne me

1680 (17256)(17265)

mention

invent de p

notaire

rigollet

étienne me

1680 (17266)(17271)

mention

Factum, déc (1690 ?) disimieu, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

péréaz, fr j
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Nom

Prénom

rigollet

étienne me chât

1671 (17296)(17299)

rigollet

jean

1626 (154)-(168) confins

rigollet

vincent

1633 (21161)(21166)

rigollet

vincent

1635 (429)-(432) témoin

armand c pascal
barral garnier

rigollet

vincent

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

rigollet

vincent

1745 (10581)(10583)

confins

date incert

mémoire

rigollet la ginsolle

antoine

1644 (18728)(18730)

mention

sl 18714-32

transport

rigollier

louis

1689 (27652)(27653)

témoin

varin / pascal

arrentement
continuation

st georges d'espéranche,
clerc

riguet

pierre

1752 (31386)

sujet assigné

assign

dullin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

mention

armand c pascal
barral garnier

confins

Type d'acte

Commentaire

cession

dizimieu, nota et châtelain

Transaction

péréaz, fr cl

reconn vaulserre

voreppe, hab vaulserre

ép jeanne chaffard
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Nom

Prénom

rilioz ?

benoît

1593 (22435)(22436)

témoin

ripol ?

clauda hoirie
vacante

1658 (2374)(2381)

confins

rival

claude

1598 (24140)(24145)

témoin

rivaud

baptiste

1733 (3631)(3647)

témoin

rivaz

1726 (10896)(10899)

confins

rivaz

1777 (11091)(11150)

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

l 2374-2381

Type d'acte

Commentaire

obligation

péréaz (v)

déc, supp détaillée

Testament

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

anthelme hte

1690 (29835)

sujet quitté

rivaz

charles

1745 (21290)(21293)

confins

rivaz

jean

1754 (10749)(10756)

maréchal

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét
reconn pr sgr vauls

compte hoirie
étienne d mercier

rivaz

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.

meunier

Quittance

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

vente en constit de
rente
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Nom

Prénom

rivaz burlet

jean

rive

charles

0 (30187)

sujet

Livre de raison

rive

charles

1767 (30193)

sujet

Livre de raison

rive

charles

1767 (30194)

sujet

Livre de raison

rive

charles

1810 (11246)(11253)

mention

Fermage

rive

jean

0 (30190)

sujet

Livre de raison

rive

jean

0 (30186)

sujet

Livre de raison

rive

jean

1767 (30198)

sujet

Livre de raison

rive

jean

1777 (11091)(11150)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

1702 (22684)(22687)

Titre
d'intervention
sujet témoin

Sig Regroupement
n.
pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

Type d'acte

Commentaire

information

st j d'av, hab pressins, 15
ans

fils ch

compte hoirie
étienne d mercier
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Nom

Prénom

rive

jean baptiste

1768 (10990)(10999)

rive

marie

1777 (11091)(11150)

rive expiéra

jean

1775 (29120)(29126)

mention

l 29119-27

quitt et vente (1773)

rives

antoine

1773 (9636)(9659)

témoin

delavy mercier /
demeure

enquête secrète
(instruction), signif
de cette enq

rives

antoinette de

0 (23833)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

rives

antoinette de

1670 (28695)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

rives

antoinette de

1670 (28709)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

rives

antoinette de

1670 (28707)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

rives

antoinette de

1670 (28706)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.
l 10990-11000

Type d'acte

Commentaire

supp, déc 2, remont, pdb, meunier, ép claudine
signif, signif et comdt paris

compte hoirie
étienne d mercier

domestique ét d mercier

belmont, hab sta, meunier
mis vauls, 41 ans env
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Nom

Prénom

rives

antoinette de

1670 (28708)

rives

antoinette de

1726 (31972)(31979)

mention

passard / vaulserre / st convention
andré stg l 31953-80

rives

antoinette de dlle

1666 (12419)(12421)

confins

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2 (double
18734-7)

rives

antoinette de dlle

1680 (24068)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rives

antoinette de vve

1652 (25121)

sujet reconnaissant

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

vve sr ch de garcin, ép j
de menon

rives

antoinette de vve

1670 (28680)(28685)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

vve ch de garcin, ép j de
menon

rives dlle de champsaur antoinette de

1641 (28333)(28339)

sujet

1642-3 menon rives /
passard

accord et quitt

ép noble j de champsaur

rives dlle de champsaur antoinette de

1642 (28327)(28332)

sujet

1642-3 menon rives /
passard

Quitt et prolong,
compte, quitt 3

ép noble j de champsaur

1642 (28326)

sujet quitté

1642-3 menon rives /
passard

Quitt et prolong,
compte, quitt 3

rives dlle de
champsaurt

antoinette de

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

Type d'acte

Commentaire

compte tutelle,
publication 4

mère sieur fçois garcin

Page 4693 sur 5287

Nom

Prénom

rivière

andré sieur

1754 (32277)(32284)

témoin

mariage (dot 4000 L) pdb, fils feu sieur andré
+ procédures

rivière

andré sieur

1754 (29582)(29589)

témoin

mariage (dot 4000 L) pdb, fils feu sieur andré
+ procédures

rivière

andré sieur bgs

1737 (9138)(9144)

témoin

rivière

andré sieur feu

1754 (32277)(32284)

mention

mariage (dot 4000 L) père sieur andré
+ procédures

rivière

andré sieur feu

1754 (29582)(29589)

mention

mariage (dot 4000 L) père sieur andré
+ procédures

rivière

me

1787 (30082)

sujet quittant

Quittance

rivière

mr le médecin

1772 (11001)(11010)

sujet

rivière

mr le médecin

1777 (11091)(11150)

rivillier

antoine

1653 (12534)(12535)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

1755-1773

Commentaire

pdb, me chirurgien

pdb, médecin

Quittance 7

compte hoirie
étienne d mercier

témoin

obligation

domessin
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Nom

Prénom

rivillier

louis

1691 (12528)(12531)

rivilliet

clauda feu vve

rivilliet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

mémoire des
contrats 1688-91

granger official françois

1679 (12573)(12575)

mention

obligation

vve hte p planche le cadet

guigonne hte feu

1689 (12582)(12587)

mention

Quittance portant
cession (doubles m
écr 12593-7)

mère l pirod

rivoire

?

1767 (6869)(6923)

mention

l 6869-924 1766-67

acte, assign, fact,
déc

ép ? Lombard, mère isab
lombard

rivoire

andré sieur

1666 (19335)(19340)

témoin

morel pascal

déc, proc, comdt

fils me fçois notaire

rivoire

antoine

1658 (2374)(2381)

confins

l 2374-2381

déc, supp détaillée

rivoire

antoine hte

1628 (25426)(25427)

sujet obligé

obligation

pdb, fils hte p bgs du pdb

rivoire

aynard noble

1566 (8781)

mention

vente office greffier
pressins

sgr pressins, vendeur
1483 off greffier à bergier

rivoire

benoît

1764 (15009)(15013)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

supp (double 1502123), compte
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Nom

Prénom

rivoire

benoît

1764 (16167)(16168)

mention

rivoire

ennemonde

1755 (27387)(27425)

mention

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

fact 2, somm, défaut

ép sieur ét lombard, mère
élisab

rivoire

ennemonde

1755 (27428)(27440)

mention

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Factum

ép sieur ét lombard, mère
élisab

rivoire

ennemonde

1760 (27307)(27384)

mention

l 27306-85 reynier /
bellemin bonnet

invent de p, acte,
supp, fact

ép sieur ét lombard, mère
élisab

rivoire

ennemonde dlle

1723 (27563)(27568)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

mariage (contrat dot
= 1000 L)

ép ét lombard, mère élisab

rivoire

étienne

1653 (12534)(12535)

témoin

obligation

domessin

rivoire

étienne

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

rivoire

françois me

1666 (19335)(19340)

mention

morel pascal

déc, proc, comdt

rivoire

frères

1760 (14942)(14945)

mention

date incert

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre
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Nom

Prénom

rivoire

henri

1715 (14900)(14901)

sujet quittancé

quitt 1715 et 1719

rivoire

jacques hble

1703 (12681)(12682)

mention

Quittance réciproque co fermier maladière
domessin

rivoire

jean

1665 (24708)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, hôtelier

rivoire

jean

1665 (24722)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, hôtelier

rivoire

jean

1665 (24701)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, hôtelier

rivoire

jean-pierre

1670 (6942)(6949)

témoin

vente et quittance

miribel, boulanger

rivoire

joseph me

1775 (11011)(11013)

notaire recevant

procuration

rivoire

joseph sieur

1755 (30174)(30182)

témoin

partage succession
andré cretet

rivoire

joseph sieur

1764 (15009)(15013)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

pdb

supp (double 1502123), compte
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Nom

Prénom

rivoire

laurence

1750 (15049)(15052)

sujet

rivoire

louis

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

rivoire

louis me

1811 (15095)(15098)

sujet

succession

pdb, notaire

rivoire

madeleine vve

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

vve henri cholat

rivoire

marguerite

1658 (2374)(2381)

confins

l 2374-2381

déc, supp détaillée

ép mich giclat

rivoire

me

1763 (10840)

compte

pdb, notaire

rivoire

melchior sieur

1648 (9837)(9838)

témoin

transport

stg, rivoires

rivoire

nicolas

1658 (2374)(2381)

confins

l 2374-2381

déc, supp détaillée

rivoire

pierre

1584 (15320)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert 1734-50

Type d'acte

Commentaire

compte 2

ép ant bertier ?
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Nom

Prénom

rivoire

pierre

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

rivoire

pierre hoirs

1658 (2374)(2381)

confins

l 2374-2381

déc, supp détaillée

rivoire

pierre hte

1628 (25426)(25427)

mention

obligation

pdb, bgs, père hte ant

rivoire dit bouvier

antoine

1656 (32225)(32230)

mention

testament et
déclaration de
créances

domessin

rivoire dit bouvier

antoine

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

domessin

rivoire dit bouvier

benoît

1656 (32225)(32230)

mention

testament et
déclaration de
créances

rivoire dit bouvier

benoît

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

rivoires dame de
planeys

marguerite des

1553 (22302)(22305)

mention

répartition de
succession

robbe

jean noble hoirs

1585 (20833)(20844)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 20832-51
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Nom

Prénom

robert

claude

1647 (8497)(8502)

témoin

robert

jean

1647 (10208)(10226)

témoin

robert

sieur feu

1761 (22590)(22600)

mention

robert de monteucamp

claude me

1734 (27233)(27235)

sujet

robert philisdor

jean me

1743 (27236)(27237)

robert philisdor

louis me

1744 (4517)(4525)

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

nomin prud'hommes

torchefelon, hab stm, fils
lionnet

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

chateauvillain, hab stm,
fils lionnet

succ inventaire

ép dlle cath bouvier

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

supp, comdt et
assign

voiron, notaire

notaire recevant

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

reconn jph de barral
pdt cour aides

notaire recevant

auteur

1728-44

lettre, supp, déc,
comdt

rénov des terriers du pdt
de barral

compte hoirie
étienne d mercier

stb

1777 (11091)(11150)

robin

robin

andré

1631 (8673)(8674)

mention

l 8547-767 b
guillermet / pascal

succ inventaire

robin

claude

1764 (15009)(15013)

mention

bellemin insinuations

supp (double 1502123), compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 4700 sur 5287

Nom

Prénom

robin

françoise

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

robin

jean sieur

1686 (20016)

sujet

robin

jeanne

1738 (32289)(32290)

robin

jeanne

1738 (29594)(29595)

robin

laurence

1777 (11091)(11150)

robin

louis

1658 (29004)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

robin

louise vve

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

vve sieur filassier

robin durozier

michel hte

1665 (29470)(29473)

témoin

vente de plus value

pdb

robinière

mr de la

1636 (23677)(23678)

mention

lettre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

date incert

créances de charles
passard

stb

l 20000-20

obligation

pdb, marchand

sujet

mariage (dot = 1 ha
terre st j d'av)

ép sieur ant brotel, mère
fçse

sujet

mariage (dot = 1 ha
terre st j d'av)

ép sieur ant brotel, mère
fçse

compte hoirie
étienne d mercier

stb, domestique ét d
mercier
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Nom

Prénom

robylar

nicolas noble

1713 (14946)(14949)

témoin

rocha

françois de sieur

1658 (2788)(2789)

témoin

rochais

sieur

1700 (24458)(24461)

rocharey

françois

rocharey

giugonne vve

rocharey

guigonne vve

0 (23829)

mention

rocharey

guigonne vve

0 (23831)

rocharey

guigonne vve

rocharey

guigonne vve

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat)

donation

grenoble, étudiant en
rhétorique

sujet quittant

quitt 1700, 1699 2,
87, 5, 6

syndic ch st andré
grenoble

1668 (17310)(17388)

mention

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

père guigonne

1647 (17280)(17283)

confins

Vente

vve philibert billion budier

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

vve phil billion budier

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

vve phil billion budier

1665 (16914)(16927)

mention

succ passard

invent d'actes

vve philibert billion budier

1668 (17310)(17388)

confins

factum très dét très
lisible résum tte l'aff

vve philibert billion budier

l 2696-886 1659-1660
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Nom

Prénom

rocharey

guigonne vve

1676 (24534)

mention

rocharey

joseph

1693 (2335)(2346)

témoin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve philibert billion budier

l 2333-73 sous l 233447

quitt 4,

1777 (11091)(11150)

rochas

compte hoirie
étienne d mercier

rochas

mde

1777 (10965)(10977)

sujet destinataire

rochas guettier ?

gaspard

1657 (16680)(16683)

témoin

rochat

sieur

1774 (16001)(16002)

mention

supp, déc, signif

rochax

melchior du

1757 (14926)(14930)

confins

ascensement

roche

1681 (18405)(18408)

confins

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

roche

1742 (26617)(26625)

sujet quittant

dîmes + rentes cure sta quitt (1742, 54, 5, 5,
43, 4, 6, 7, 8, 9, 50,
1, 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

marchand

lettre

l 16656-98

obligation

pdb (savoie), ép marie
sadin

engagement biens
périer

htier mre ignace roche,
curé de sta
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Nom

Prénom

roche

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1813 (29762)

sujet

certif

Commentaire

roche

adrien

1701 (24469)(24475)

témoin

désist d'inst et
confirm albergement
(double)

fils notaire recevant

roche

andré melchior
sieur

1769 (30430)(30437)

témoin

Vente

stg, étudiant en pratique

roche

antoine

1533 (1861)(1893)

confins

roche

antoine

1573 (22003)(22006)

mention sujet quitté

Vente, quitt 2

stb, père p

roche

antoine feu

1558 (21562)

mention

obligation

père p

roche

benoît

1610 (23928)

témoin

roche

claude

1546 (21352)(21355)

mention

roche

claude

1644 (29142)(29148)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

latin l 1719-1937

date incert

reconn ch saintandré fin XVIème s

Quittance

ascensement des
dîmes comptes

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

père j

assign, mise en poss stb, père j
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Nom

Prénom

roche

claude feu

1546 (21344)(21345)

roche

claude feu

roche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

ascensement des
dîmes de stb

père j

1558 (21579)(21582)

mention

cession, quitt, oblig

père j

claude feu

1558 (12876)

mention

obligation

père j

roche

claude feu

1558 (13693)

mention

Vente

père j

roche

claude feu

1585 (27841)(27843)

mention

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

stb, père j l'hôtelier

roche

claude hte

1614 (16383)(16386)

témoin

l 16378-425

nomination d'arbitre,
assign

stg, clerc

roche

claude me

1639 (7268)(7290)

témoin

l 7268-313 blanc-violet déc 5, assign 3,
/ pinon
supp 2, gagmt,
comdt, m en poss

roche

claude me

1640 (7195)(7204)

témoin

l 7194-7243 blancviolet / pinon

supp, déc, assign,
gagmt

roche

claude me

1646 (19546)(19551)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

notaire
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Nom

Prénom

roche

claude me

1646 (29416)(29418)

témoin

roche

claude me

1646 (7422)(7427)

témoin

roche

claude me

1646 (32113)(32115)

témoin

roche

claude me

1647 (19506)(19515)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

déc 2, comdt, supp,
assign 2, fact

roche

claude me

1651 (7325)(7332)

témoin

blanc-violet / guiffrey

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

notaire

roche

claude me

1652 (19499)(19505)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

supp, déc, assign 4

stg, notaire

roche

claude me

1652 (13089)(13117)

témoin

supp 10, déc 5, acte
3,assign, gagmt,
comdt

roche

claude me

1659 (8976)(8979)

notaire recevant

convention

roche

claude me

1662 (12878)(12881)

notaire recevant

albergement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

donation

blanc-violet / pinon

supp, gagmt

notaire

donation
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Nom

Prénom

roche

claude sieur

1719 (28820)(28821)

témoin

roche

daniel

1605 (32363)(32364)

témoin

roche

daniel

1658 (8185)(8193)

roche

daniel

roche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Testament et proc

bgs

l 4607-93

reconn 3

stg, clerc, fils du notaire

témoin

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

stg, clerc

1659 (8976)(8979)

témoin

convention

stg, clerc, fils cl roche
notaire recevant

daniel

1661 (24374)(24376)

témoin

obligation

clerc

roche

daniel

1661 (25120)(25121)

témoin

roche

daniel joseph me

1780 (12791)(12803)

prud'homme

roche

daniel me

1659 (3386)(3393)

notaire recevant

l 3340-94

comdt ch notaire,
assign, supp dét,
déc, comdt,

roche

daniel me

1665 (10669)(10679)

témoin

l 10634-86

obligation 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

inventaire de biens
stg, notaire
(séparation de biens)
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

roche

daniel me

1667 (9504)(9518)

sujet enchérisseur

cah 6 cholat chambrier déc 2, supp dét, m
charbot / baritel
en poss, gagmt
passard

stg, notaire

roche

daniel me

1669 (28382)(28393)

témoin

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

stg, notaire

roche

daniel me

1671 (1781)(1819)

témoin

l 1719-1937

vis prudh, ass2,
stg, notaire
déc2, supp 2, acte 2,
pdure, fact

roche

daniel me

1674 (335)-(337) mention

armand c pascal
barral garnier

Commandement

roche

daniel me

1674 (4990)(4995)

notaire recevant

l 4941-5025 hoirie
bayoud / frepaz

mariage (contrat)

roche

daniel me

1675 (24366)(24373)

témoin

roche

daniel me

1676 (30649)(30662)

mention

roche

daniel me

1676 (3978)(3994)

roche

daniel me

1678 (3126)(3135)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stg, notaire

déc, assign, gagmt

stg, notaire

morel / masse /
pélissier

assign 4, supp

stg, notaire

témoin

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

témoin enchérisseur

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

compte, mise en
poss, déc 2, comdt,
acte, gagmt
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Nom

Prénom

roche

daniel me

1681 (3108)(3121)

notaire recevant

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

déc, comdt,
obligation, assign 4,
supp

roche

daniel me

1682 (3089)(3102)

mention

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

acte huiss, lettre,
déc 2, assign 2,
acte, supp

roche

daniel me

1682 (5361)(5364)

notaire procédant

hoirie bayoud / passard pdure de visitation
des biens acquis par
passard

roche

daniel me

1684 (4041)(4055)

notaire recevant

l 3825-4079 sl 4025-79 choix de caution,
déc, assign 2, acte
3, supp

roche

daniel me

1685 (9501)(9503)

témoin

cah 6 cholat chambrier Quittance
charbot / baritel
passard

roche

daniel me

1688 (19874)

notaire recevant

roche

daniel me

1733 (3631)(3647)

sujet enchérisseur

roche

daniel me feu

1730 (26626)(26627)

mention

roche

dlle

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

obligation

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

stg, notaire

stg

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

compte terrier stg

date incert

Commentaire

rentier château de stg du
cte de tonnerre

créances de charles
passard
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Nom

Prénom

roche

ennemond me

1569 (21781)(21784)

témoin

roche

étienne mre

1750 (20201)(20203)

sujet

roche

françois

1617 (2893)(2900)

roche

françois

roche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

beley (près), clerc

l 20126-204

reconn pour la cure
de sta

sta, curé

confins

l 2893-924 1617-19

reconn ch st ant égl v

1619 (21051)(21055)

confins

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

françois

1667 (3335)(3338)

mention

comdt 2, pv de
rébellion, déc

roche

françois me

1693 (8792)(8797)

témoin enchérisseur

gagmt

roche

françois me

1696 (8787)(8791)

sujet

m en poss, comdt de
gagmt

leyssins, notaire, au nom
son oncle modeste varin

roche

ignace mre

1750 (20201)(20203)

sujet

l 20126-204

reconn pour la cure
de sta

sta, curé précédant ét
roche

roche

ignace mre feu

1742 (26617)(26625)

mention

dîmes + rentes cure sta quitt (1742, 54, 5, 5,
43, 4, 6, 7, 8, 9, 50,
1, 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta, curé
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Nom

Prénom

roche

jacques

1585 (27841)(27843)

mention

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

roche

jacques

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

roche

jacques

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

roche

jacques

1694 (23973)(23976)

confins

parcellaire b céd à
passard par tirard

roche

jacques

1694 (23973)(23976)

confins

parcellaire b céd à
passard par tirard

roche

jacques

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stb, fils p roche et anne
philippe janon

roche

jacques feu

1585 (27841)(27843)

mention

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

déc av 1550, père j

roche

jacques mre

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

prêtre

roche

jacques mre

1585 (27841)(27843)

sujet

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

la roche (stb), viv 1550 env

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn chap st
andré de grenoble

viv 1651

stb

invent de créances
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Nom

Prénom

roche

jacques mre

1585 (27841)(27843)

confins

roche

jean

1533 (1861)(1893)

témoin

roche

jean

1546 (21344)(21345)

roche

jean

roche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

prêtre

latin l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils cl

sujet accensé

ascensement des
dîmes de stb

stb, fils feu cl

1546 (21352)(21355)

mention

ascensement des
dîmes comptes

stb, censier des dîmes
pour stb, fils cl

jean

1550 (20999)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

roche

jean

1558 (21573)(21575)

témoin

distribution d'hoirie,
vente et obligation

roche

jean

1558 (21579)(21582)

témoin

cession, quitt, oblig

roche

jean

1558 (21752)

sujet quitté

Quittance

roche

jean

1558 (21757)

témoin

commande

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb, fils feu cl
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Nom

Prénom

roche

jean

1558 (21628)

témoin

ascensement
décimes stb

roche

jean

1558 (21744)(21751)

mention témoin

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

créancier p gros dit pisot

roche

jean

1558 (21734)(21736)

témoin

Vente et réachat 12
ans

stb

roche

jean

1558 (21731)

témoin

Vente

stb

roche

jean

1558 (21730)

témoin

obligation

stb

roche

jean

1558 (21718)

sujet obligé

obligation

stb

roche

jean

1558 (21676)

sujet

commande

roche

jean

1558 (12876)

sujet obligé

obligation

stb, fils feu cl

roche

jean

1558 (13693)

sujet acquéreur

Vente

stb (stg), fils cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

roche

jean

1560 (21007)(21008)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

roche

jean

1565 (21001)(21002)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

roche

jean

1565 (21000)(21001)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

roche

jean

1573 (22025)(22026)

confins

Vente

roche

jean

1585 (27841)(27843)

sujet reconnaissant

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

roche

jean

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

roche

jean

1585 (27841)(27843)

sujet

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

roche

jean

1585 (20845)(20848)

témoin

l 20832-51

b père p périer

roche

jean

1585 (20833)(20844)

hôte

l 20832-51

stb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, hôtelier, fils feu cl, b
père me p périer

stb, viv 1550 env, fils feu
jac
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Nom

Prénom

roche

jean

1585 (9885)(9886)

hôte témoin

roche

jean

1585 (1924)(1926)

témoin

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

roche

jean

1585 (1921)(1923)

confins témoin hôte

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

roche

jean

1585 (1919)(1920)

témoin hôte

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

roche

jean

1586 (1910)(1918)

mention témoin hôte

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

roche

jean

1586 (1900)(1901)

témoin hôte

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

roche

jean

1604 (7466)(7469)

mention

roche

jean

1630 (7501)(7521)

confins

l 7490-539 blanc violet transaction détaillée
/ pinon

fils feu félix

roche

jean

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

fils félix

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn st andré gren stb, b père p périer

fils jac

fils feu jac

Vente
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Nom

Prénom

roche

jean

1638 (13340)(13346)

témoin

roche

jean

1644 (29142)(29148)

roche

jean

roche

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

restitution de dot

comdt, déc 2, assign
2

fils phélix

prud'homme

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

assign, mise en poss stb (la roche), fils cl, 45
ans

1654 (7400)(7404)

mention

blanc-violet

transaction

jean

1655 (7598)

confins

roche

jean

1658 (29005)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

roche

jean

1661 (24650)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

roche

jean

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert, invent de
dettes

roche

jean

1673 (27848)(27849)

sujet reconnaissant

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

viv 1585, stb, hôtelier, fils
feu cl,

roche

jean

1675 (1684)(1686)

sujet

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours

fils feu félix

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu félix, sequestre

comdt de gagmt
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Nom

Prénom

roche

jean

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

roche

jean

1685 (2500)(2521)

confins

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

roche

jean feu

1588 (22357)(22359)

mention

roche

jean hoirs

1593 (8005)(8012)

confins

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

roche

jean hoirs

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

roche

jean hoirs

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

roche

jean hoirs

1647 (19516)(19522)

confins

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

roche

jean hoirs

1675 (3590)(3591)

confins

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

remontrance, signif

roche

jean hoirs

1683 (3327)(3334)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Factum

Commentaire

stb, b père p périer

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
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Nom

Prénom

roche

jeanthon

1600 (1778)(1780)

expert

l 1719-1937 pièc just
proc chap st-andré

visite de
prudhommes

roche

jeoffray

1661 (24651)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

roche

jeoffray

1667 (3335)(3338)

mention

comdt 2, pv de
rébellion, déc

roche

jeoffray

1670 (20021)(20024)

témoin

information, signif

roche

jeoffray

1676 (27791)(27792)

confins

gagmt incomplet

roche

jeoffray

1677 (27781)(27782)

confins

subrogation

roche

jeoffray

1677 (6483)(6490)

confins

comdt de gagmt,
assign, gagmt

roche

jeoffray

1683 (6405)(6410)

confins

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

roche

jeoffray

1688 (6411)(6414)

confins et sequestre

l 6411-51

assign de gagmt,
compte,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta, laboureur

ép madeleine bouvier
guillermet
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Nom

Prénom

roche

jeoffray

1694 (10236)(10242)

mention

roche

jeoffray

1695 (9997)(10006)

prud'homme

l 9996-10026

roche

jeoffray me

1677 (29475)(29478)

sequestre

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88

roche

me

1618 (19456)(19458)

notaire recevant

roche

me

1619 (19089)(19090)

notaire recevant

sl 19067-100

Quittance

roche

me

1622 (25121)

notaire recevant

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

roche

me

1629 (22967)(22968)

notaire recevant

giroud gulut chaney
pinon

obligation

roche

me

1635 (26649)(26651)

notaire recevant

roche

me

1641 (5000)(5002)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, assign, déc,
comdt, signif

sta, couvreur à paille

m en poss, déc,
comdt, assign et
gagmt

sta, couvreur à paille, 55
ans env

obligation

obligation et quitt
(1662)

l 4941-5025 1641-42
hoirie bayoud / frepaz

stb, couvreur à paille

stg

stg

prix-fait, signif du
transport,
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Nom

Prénom

roche

me

1644 (29269)(29270)

sujet

roche

me

1644 (16116)(16119)

notaire recevant

roche

me

1645 (29264)(29268)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

supp, déc, comdt,
assign

roche

me

1647 (19516)(19522)

témoin

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

gagmt

roche

me

1647 (14344)(14347)

notaire recevant

Louage

roche

me

1647 (14339)(14343)

notaire recevant

albergement

roche

me

1648 (23008)(23017)

notaire recevant

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

transaction rapp tte
l'aff

roche

me

1652 (8175)(8177)

notaire recevant

l 8171-8184 varches /
bonivard

obligation

roche

me

1653 (9029)(9030)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt

Quittance

Compte
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Nom

Prénom

roche

me

1654 (8980)(8997)

notaire recevant

roche

me

1654 (3017)(3020)

notaire recevant

roche

me

1657 (24377)(24378)

notaire recevant

obligation

roche

me

1658 (8056)(8064)

notaire recevant

transaction, quitt 2

roche

me

1658 (8185)(8193)

notaire recevant

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

roche

me

1658 (13071)(13077)

notaire recevant

transaction et
quittance

roche

me

1660 (12107)(12119)

notaire recevant

roche

me

1661 (24374)(24376)

notaire recevant

roche

me

1661 (25120)(25121)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

commande (1657,
54, 54, 49)

l 2926-3025 pascal /
baritel

l 12103-41

convention pr
percept des tailles
de 1654

subrogation, gagmt

stg

obligation

passard / rachais

reconn maison f
vernatel
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Nom

Prénom

roche

me

1664 (28548)(28550)

notaire recevant

roche

me

1664 (8939)(8942)

notaire recevant

gerfault charamelet

investiture

roche

me

1665 (24287)(24288)

notaire recevant

passard tutelle

remontr et somm

roche

me

1665 (7625)(7632)

notaire recevant

1664-5

quitt, obligation

roche

me

1668 (1955)(1958)

notaire recevant

sous l 1942-59 l 193897

mariage (ctrat)

roche

me

1670 (20021)(20024)

notaire recevant

roche

me

1671 (3481)(3491)

notaire recevant

roche

me

1677 (18246)

notaire recevant

roche

me

1679 (31889)(31895)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement

information, signif

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt
morard ch st andré/
baritel

obligation

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)
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Nom

Prénom

roche

me

1701 (24469)(24475)

notaire recevant

roche

me

1719 (28820)(28821)

notaire recevant

roche

me

1746 (11170)(11175)

mention

déc, supp dét, déc,
nota

roche

me

1750 (10901)(10909)

notaire recevant

reconn pr sgr vauls

roche

me

1769 (30430)(30437)

notaire recevant

Vente

roche

me

1791 (30420)(30421)

juge de paix

muzy / bellemin l
30419-29

assign

roche

michel

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m)

roche

michel

1694 (23973)(23976)

confins

parcellaire b céd à
passard par tirard

roche

modeste hte

1698 (8783)(8786)

témoin

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

désist d'inst et
confirm albergement
(double)
l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Testament et proc

stb

leyssins, clerc
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Nom

Prénom

roche

modeste sieur

1699 (27647)(27649)

témoin

roche

modeste sieur

1719 (28820)(28821)

témoin

roche

mr le conseiller
de la

1701 (12992)(12994)

mention

compte, supp pour
invent de succ

roche

mre

1732 (19875)

sujet

Quittance

roche

mre

1742 (26617)(26625)

sujet quittant

roche

mre

1744 (11165)(11169)

sujet

lettre et quitt 4

roche

mre

1745 (28621)(28627)

sujet quittant

Quittance 5, extrait
mortuaire 1743

roche

phélix

1638 (13340)(13346)

mention

roche

pierre

1558 (21562)

sujet obligé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

varin / pascal

Quittance

leyssins, praticien

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Testament et proc

seyssins, bgs

dîmes + rentes cure sta quitt (1742, 54, 5, 5,
43, 4, 6, 7, 8, 9, 50,
1, 3

restitution de dot

curé stm ?

sta, curé

comdt, déc 2, assign
2

père j

obligation

stb, fils feu ant
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Nom

Prénom

roche

pierre

1573 (22025)(22026)

confins

Vente

roche

pierre

1573 (22003)(22006)

témoin sujet quitté

Vente, quitt 2

roche

pierre

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert, invent de
dettes

roche

pierre feu

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

roche

pierre hoirs

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

roche

pierre hoirs

1586 (1910)(1918)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils ant

roche

pierre mre

1750 (20201)(20203)

témoin

l 20126-204

reconn pour la cure
de sta

avaux, curé

roche

sgr conseiller de
la

1735 (16572)(16574)

mention

l 16570-97 succ
passard

lettre

roche (bonivard)

françois

1688 (6415)(6418)

témoin

l 6411-51

mise en possession,
assign pr m en
possession

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb, fils ant

stb, ép anne philippe
janon, père jac

fils jeoffray bonivard roche
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Nom

Prénom

roche bonthier

claude hte

1616 (19637)(19642)

hôte

roche dit morand

jacques feu

1714 (31949)(31952)

roche dit morand

jean

roche dit morand

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 19636-49

Vente

stg

mention

date incert st andré de
stg / passard

Factum

déc av 1559, père j

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

jean

1714 (31949)(31952)

sujet

date incert st andré de
stg / passard

Factum

roche dit mourand

jean

1676 (31615)(31621)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

roche morand

jacques

1573 (22022)(22023)

mention

vente et réachat

roche morand

jean

1554 (13250)(13260)

confins

Vente et réachat

roche morand

jean

1556 (13247)(13249)

confins

cession rémission

roche morand

jean

1573 (22022)(22023)

sujet vendeur

vente et réachat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

viv 1559, fils feu jac

père j

fils jac
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Nom

Prénom

roche morand

jean

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

roche morand

jean

1647 (31802)(31813)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

rochefort

jean

1558 (21744)(21751)

mention

rocher

françois

1775 (10910)(10911)

mention

rochevieille

amélie de dle

1613 (29425)(29432)

mention

rodet

jeanthon

1593 (8005)(8012)

sujet

rognion

jacques

1552 (20960)

mention

roibon blanc

jean

1586 (1905)(1909)

témoin

roissard

joseph me

1748 (11154)(11155)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles
date incert

créancier p gros dit pisot

compte

arrentement fruits
vauls dep 1590

bonivard succ claude
gros

Commentaire

mère cl sgr de chatelard

partage bonivard

reconn ch st antoine
égl pdb

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

supp, déc, signif

proc hoirie melchior
goddon
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Nom

Prénom

roissard

sieur

1758 (10749)(10785)

sujet

roit ?

claude

1675 (13626)(13645)

témoin

rol

antoine

1558 (21727)

sujet investi

investiture

rol

antoine

1558 (21583)

témoin

Vente

rol

antoine

1558 (4082)(4086)

confins

appointement et
division

rol

antoine

1573 (22196)(22197)

sujet vendeur

Vente

sta

rol

antoine

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

rol

antoine

1633 (23578)(23581)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

rol

antoine

1633 (6387)(6389)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte de curatelle
curateur melchior goddon
(double en 12915-25)

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

v

tisserand

fils feu jeoffray
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Nom

Prénom

rol

antoine hoirs

rol

benoît

rol

benoît

rol

Date

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

confins

Testament

témoin

reconnaissance pr
abbaye de stg

1558 (24989)

sujet obligé

obligation

benoît

1558 (24987)(24988)

confins

vente et réachat 10
ans

rol

benoît

1558 (21557)(21558)

témoin

vente de réachat +
investiture

rol

benoît

1558 (21702)

sujet quitté

quittance de mariage v, frère jeanne et
jacquemette

rol

benoît

1558 (4638)

mention vendeur

investiture pour lui et frère jeanne
ses frères

rol

benoît

1573 (22034)(22035)

confins

Louage

rol

benoît hoirs

1573 (22160)(22162)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1549 (21407)(21416)

Titre
d'intervention

0 (1443)

sta

v
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Nom

Prénom

rol

benoîte

1573 (31630)(31635)

mention

rol

benoîton hoirs

1595 (29661)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

rol

claude

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

rol

claude

1593 (10428)(10437)

confins sequestre

m en poss, déc,
gagmt

rol

claude

1650 (31728)(31762)

rol

claude feu

1584 (15405)(15406)

mention

rol

françois

1595 (29661)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

rol

gaspard

témoin

reconnaissance pr
abbaye de stg

rol

gaspard

sujet investi

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

0 (1443)

1558 (21727)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st andré de stg /
pascal l 31561-871

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Type d'acte

Commentaire

Testament (compl
par 25132-6

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

viv av 1503

père jeoffray
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Nom

Prénom

rol

gaspard

1593 (10406)(10414)

mention

rol

george

1647 (31802)(31813)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

viv 1559

rol

george

1676 (31615)(31621)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

viv 1551

rol

jacquemette

1558 (21702)

mention

quittance de mariage sœur ben et jeanne, ép ét
villard chappat

rol

jacquemoz

1573 (22160)(22162)

mention

Vente

v, fils mich

rol

jean

1458 (31906)(31916)

mention

transaction

viv 1458

rol

jean

1564 (22234)(22237)

sujet vendeur

vente et réachat 10
ans

rol

jean

1593 (10406)(10414)

mention

lettre, m en poss

rol

jean

1650 (31728)(31762)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre, m en poss

st mich de crol

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

viv 1503
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Nom

Prénom

rol

jeanne

1558 (21702)

sujet quitté

quittance de mariage v, sœur ben et jacquemette

rol

jeanne

1558 (4638)

mention vendeur

investiture pour lui et frère ben
ses frères

rol

jeanne

1609 (26628)(26630)

sujet

Louage

rol

jeoffray

1584 (15318)(15319)

confins

l 15294-325 hautefort

rol

jeoffray

1584 (15405)(15406)

sujet reconnaissant

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

rol

jeoffray

1591 (22259)(22262)

sujet vendeur

vente et réachat 4
ans

stm, ép mgte gayet

rol

jeoffray

1633 (21183)(21185)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

rol

jeoffray

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

rol

jeoffray

1633 (6387)(6389)

mention

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

dvt me martin buffet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6378-6397

Type d'acte

Commentaire

fille feu jeoff rol charrière
et mgte gayet

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

stm, fils feu cl
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Nom

Prénom

rol

jeoffray

1654 (23135)(23142)

mention

rol

jeoffray

1739 (15336)(15382)

mention

rol

jeoffray feu

1594 (22329)(22332)

mention

vente et obligation

stm, ép mgte gayet

rol

louis

1573 (22160)(22162)

confins

Vente

v, frère mich

rol

louise

1558 (4645)

sujet

Quittance

mère ben, jeanne, l

rol

marguerite

1573 (22196)(22197)

sujet acquéreur

Vente

sta

rol

michel

1558 (21702)

témoin

quittance de mariage v

rol

michel

1573 (22160)(22162)

mention

Vente

v, frère l, père jacquemoz

rol

pierre

1458 (31906)(31916)

mention

transaction

viv 1458

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

st mich de crol
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Nom

Prénom

rol ?

claude me

1616 (25551)(25554)

sujet

rol alias perrin

george

1714 (31949)(31952)

sujet

date incert st andré de
stg / passard

Factum

viv 1559, fils george

rol alias perrin

george

1714 (31949)(31952)

mention

date incert st andré de
stg / passard

Factum

viv 1559, père george

rol charrière

claude

1558 (21583)

témoin

Vente

stm

rol charrière

claude

1558 (21670)(21673)

témoin

répartition
succession v 2163341

rol charrière

claude

1559 (23570)(23576)

confins

rol charrière

claude

1569 (21894)(21895)

témoin

rol charrière

claude

1618 (23552)(23557)

sujet

rol charrière

claude

1654 (23135)(23142)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction

pascal / varnier
arrerage rentes

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

réachat prolongation

stm

reconn pour sgr
vaulserre

viv 1540

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

viv 1535 env
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Nom

Prénom

rol charrière

jeoffray feu

1609 (26628)(26630)

rol colombier

jean

rol colombier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Louage

ép mgte gayet, père
jeanne rol

1573 (25132)(25136)

sujet

Testament (compl
par 31630-5)

pauvre de sta

jean

1573 (31630)(31635)

sujet

Testament (compl
par 25132-6

pauvre de sta

rol dit charrière

antoine

1633 (21198)

confins

reconn vaulserre

rol dit charrière

claude

1633 (21198)

confins

reconn vaulserre

rol garavel

antoine

1558 (21505)(21507)

confins

mariage contrat et
quitt

roland

claude

1558 (21744)(21751)

confins

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

roland bruyère ?

claude

1687 (3592)(3617)

témoin

rolet

jeanne

1569 (21832)(21835)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

tisserand

supp 3, signif, comdt
5, déc 4, fact 2,
gagmt,

stb, fils cl de velanne

répartition de
succession (v début
21814-9)

stb, ép cl bergier
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Nom

Prénom

rolet

jeanne

1569 (21814)(21819)

rolin ?

pierre

rolland

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

répartition de
succession (v suite
21832-4)

stb, ép cl bergier

1594 (12965)(12967)

témoin

sommation

v

claude

1550 (20997)(20998)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

rolland

claude

1550 (20998)(20999)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

rolland

claude

1550 (20999)

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

rolland

claude

1558 (4637)

témoin

rolland

me

1758 (12031)

sujet

rolland

sieur

1761 (22590)(22600)

confins

succ inventaire

rolland alias burlet

claude

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

merlas

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

compte

proc dans le procès hoirs j
fçois durozier

viv 1482, fils feu jac
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Nom

Prénom

rolland alias burlet

jacques feu

1733 (16221)(16227)

rolland autrement
burlet

claude feu

rolland autrement
burlet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1482, père cl

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1510, père j

jean

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

déc av 1510, neveu j (ou
oncle)

rolland autrement
burlet

jean

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1510, fils feu cl, oncle j
(ou neveu)

rolland autrement
burlet

jean

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1510, fils feu cl

rolland bruyère

claude

1673 (9380)(9382)

témoin

fact, comdt 2, déc 3,
assign, m en poss,
supp

velanne, hab stb, fils feu cl

rollet

clauda

1628 (25088)(25090)

confins

reconn st andré de
stg (dble 25097-8)

sr feu georgy

rollet

françois

1593 (1470)(1471)

confins

Vente terre à stg

rollet

georgy feu

1628 (25088)(25090)

confins

reconn st andré de
stg (dble 25097-8)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

sr clauda
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Nom

Prénom

rollet

ginette

1573 (22124)(22125)

confins

Louage

rollet

guigues

1593 (1470)(1471)

témoin

Vente terre à stg

rollet

guillaume me

1621 (8160)(8164)

sergent procédant

rollet

jean

1658 (9031)(9036)

témoin

comdt 2, supp, déc

rollet

noël

1593 (1470)(1471)

confins

Vente terre à stg

rollet

noël

1594 (22314)

sujet quittant

Quittance

rollet

vincent

1652 (13089)(13117)

témoin

supp 10, déc 5, acte
3,assign, gagmt,
comdt

rollet

vincent

1659 (8998)(9007)

témoin

supp, m en poss,
gagmt

merlas

rollet

vincent

1659 (9008)(9020)

témoin

supp 2, déc 4,
assign 2, comdt,
signif, comdt de g

merlas, fils feu vincent

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

Type d'acte

Commentaire

stg, chappuis

gagmt, déc

clerc

stg
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Nom

Prénom

rollet berlioz

clauda

1628 (25395)(25398)

confins

rollet berlioz

clauda

1628 (13484)

rollet berlioz

georgy

rollet berlioz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn st andré stg

sr feu georgy

confins

reconn monastère st
andré stg

sœur georgy

1628 (13484)

confins

reconn monastère st
andré stg

sœur clauda

georgy feu

1628 (25395)(25398)

confins

reconn st andré stg

sr clauda

rollet berlioz

pierre

1603 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

ép guillauma grobon

rollet berlioz

pierre

1614 (20910)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

ép guillauma grobon

rollet reynard

claude

1597 (22702)(22706)

sujet

déc, comdt, gagmt

père feu l

rollet reynard

claude

1640 (29111)(29118)

mention

supp 2, déc

fils feu l, fr j, jac, fçoise

rollet reynard

claude feu

1596 (22707)(22708)

sujet

rapport de saisie

père feu l

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pélissier / pascal
(rente de crolard)

pélissier / pascal
(rente de crolard)

varnier / armand /
pascal
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Nom

Prénom

rollet reynard

claude feu

1597 (22709)(22714)

sujet

rollet reynard

françoise

1640 (29111)(29118)

mention

rollet reynard

jacques

1640 (29111)(29118)

rollet reynard

jean

rollet reynard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc 2, fact

père feu l

varnier / armand /
pascal

supp 2, déc

fille feu l, sr j, cl, jac

mention

varnier / armand /
pascal

supp 2, déc

fils feu l, fr j, cl, fçoise

1640 (29111)(29118)

mention

varnier / armand /
pascal

supp 2, déc

fils feu l, fr jac, cl, fçoise

louis

1597 (22702)(22706)

sujet

déc, comdt, gagmt

fils feu cl

rollet reynard

louis feu

1596 (22707)(22708)

sujet

rapport de saisie

fils feu cl

rollet reynard

louis feu

1597 (22709)(22714)

sujet

déc 2, fact

fils feu cl

rollet reynard

louis feu

1640 (29111)(29118)

mention

supp 2, déc

père jac, j, cl, fçoise

roman

pierre hte

1659 (8976)(8979)

prud'homme

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

varnier / armand /
pascal

convention
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Nom

Prénom

roman

pierre sieur

romand

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1659 (8980)(8984)

témoin

Quittance

1743 (28618)(28620)

sujet

consultation

auteur de la consultation

somm, supp 3,
assign 2, acte, déc 2

merlas

romand

pierre

1667 (15809)(15822)

témoin

romand

pierre sieur

1659 (13061)(13064)

témoin

obligation

romand

pierre sieur

1659 (13079)(13081)

témoin

commande

romanet

claude hble

1673 (12694)(12698)

confins

déc 2, signif, supp,
situation,

romanet

étienne mre feu

1673 (12694)(12698)

confins

déc 2, signif, supp,
situation,

romanet

françois

1736 (9198)(9213)

témoin

romanet

louis

1729 (15075)(15079)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

1667-8 l 15789-622
jolly / revol / périer

1736-40

supp 4, déc 4, comdt
2, signif, acte

succ invent
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Nom

Prénom

romanet

louis me

1693 (12702)(12705)

romanet

me

romanet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet

cession et obligation

ain (montbel)

1727 (14875)(14899)

sujet

quitt 1727, 5, 2, 20,
19, 8, 7, 5, 4, 3, 2,
10, 9

sébastien

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

romanet

sébastien

1700 (15040)(15042)

mention

romanet

sébastien hble

1693 (12601)(12603)

romanet

sieur

rondet

compte

verel, chirurgien

sujet obligé

obligation

verel, chirurgien

1729 (15075)(15079)

confins

succ invent

jeanthon

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

rondet

jeanthon

1675 (3590)(3591)

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

remontrance, signif

rondet duret

jean hoirs

1606 (26751)(26761)

confins

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

date incert
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Nom

Prénom

rondet duret

pierre hoirs

1606 (26751)(26761)

confins

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

rongier

abel hte

1680 (29931)(29932)

témoin

lussat / lussat /
apprentissage
passard l 29851-30081 tisserand et quitt
(1682)

rongier

ambroise

1678 (12219)(12230)

mention

rongier

ambroise

1682 (8416)(8434)

mention

b guillermet / pascal

supp 2, signif,
compte (1682 ; 78 :
83)

rongier

antoine

1615 (17076)(17080)

confins

aubin / louvat / pascal

mise en poss

rongier

antoine

1627 (19949)(19950)

sujet

rongier

antoine

1629 (20706)(20710)

sujet

rongier

antoine

1737 (24454)(24457)

mention

quitt 1737, 44

rongier

antoine du

1595 (22440)(22445)

témoin

transaction, ratif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

l 20686-725

Commentaire

pdb, hôtelier, fils me j r
bédoret

hab maison abel masse,
ép clauda billiet

reconn st andré stg

fils feu j, frère jac cl cl

reconn sgr vaulserre

sta, les mellets, père j et cl

v
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Nom

Prénom

rongier

antoine du

1622 (26634)(26639)

rongier

antoine du feu

rongier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

supp (en double)

viv 1570

1540 (13511)(13513)

mention

reconn corbeau
écuyers st franc

père j et cl

antoine du hoirs

1540 (13464)(13466)

confins

reconn nobles de
corbeau, écuyers

rongier

antoine feu

1624 (13443)(13447)

mention

gagmt

père p

rongier

antoine feu

1628 (21176)(21178)

sujet

reconn vaulserre

les melets, père j et cl

rongier

barthélémy

1680 (29931)(29932)

témoin

rongier

benoît

1558 (21541)(21545)

mention

rongier

benoît

1561 (8930)(8938)

confins

rongier

benoît

1573 (22124)(22125)

témoin hôte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

lussat / lussat /
apprentissage
passard l 29851-30081 tisserand et quitt
(1682)

sta, marchand

plainte pénale stm 7
comparutions

gerfault charamelet

Vente et réachat

Louage
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Nom

Prénom

rongier

benoît

1573 (22059)

confins

Vente

rongier

benoît

1573 (22067)

hôte témoin

Louage

rongier

benoît

1573 (22064)(22066)

témoin

vente et réachat
perpétuel

rongier

benoît

1573 (22068)

hôte témoin

vente et réachat 10
ans

rongier

benoît

1573 (22126)(22127)

témoin

Louage

rongier

benoît

1573 (22074)(22077)

témoin

Testament

sta, père gabriel

rongier

benoît

1573 (22156)(22158)

hôte

Vente

sta

rongier

benoît

1573 (22011)(22013)

témoin

vente et réachat 12
ans

rongier

benoît

1573 (22128)(22129)

témoin

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta

sta
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Nom

Prénom

rongier

benoît

1573 (22239)(22242)

rongier

benoît

rongier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

sta, clerc

1573 (22234)(22237)

hôte témoin

vente et réachat 10
ans

sta

benoît

1575 (31211)(31212)

hôte témoin

oblig

sta, hôte de l'acte

rongier

benoît

1584 (15400)(15402)

confins

rongier

benoît

1593 (25196)(25198)

confins

Vente

rongier

benoît

1595 (29657)

sujet reconnaissant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

rongier

benoît

1595 (29659)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

rongier

benoît

1595 (29655)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

rongier

benoît

1595 (29657)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

sta
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Nom

Prénom

rongier

benoît

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

rongier

benoît

1624 (19486)(19487)

mention

obligation

sta

rongier

benoît

1634 (8604)(8610)

témoin cité

l 8547-767 b
guillermet / pascal

information (jointe à
l'enquête)

sta, travailleur, 60 ans env

rongier

benoît

1638 (31461)(31468)

prud'homme

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

sergent ordinaire, 60 ans

rongier

benoît

1638 (19376)(19404)

témoin

l 19375-405

fact 4, supp 3, proc,
assign 2, déc

rongier

benoît

1638 (7857)(7865)

sergent procédant

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

déc 4, supp 2,
assign 2

rongier

benoît

1639 (23814)(23820)

témoin

pascal / chappat
pascal

déc 2, assign 2, supp sta, sergent ordinaire

rongier

benoît

1640 (23511)(23517)

mention

rongier

benoît

1648 (9157)(9173)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

invent d'actes

corbeau / pascal

Commentaire

viv 1638

obligation, supp,
déc, assign (copies
9165-73)
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Nom

Prénom

rongier

benoît

1739 (15336)(15382)

mention

rongier

benoît feu

1599 (22530)(22532)

mention

rongier

benoît me

1638 (22567)(22569)

témoin

pascal c/ pascal verre,
garnier

rongier

benoît me

1639 (25357)(25361)

mention sujet

pascal / pascal / patard visitation

rongier

catherine du

1558 (12876)

mention

investiture terre la
tour (voissant)

rongier

charles

1558 (21538)(21539)

témoin

plainte pénale 2
comparutions

fils henry

rongier

clauda

1595 (29659)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sr jeoffay

rongier

clauda

1595 (29654)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

rongier

claude

1548 (21320)(21325)

témoin

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739
ascensement et
compte

ép georgy bernard

comdt et saisie

sta, sergent ordinaire

sta, fils feu fçois
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Nom

Prénom

rongier

claude

1548 (21301)(21304)

rongier

claude

rongier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

sta, fils feu fçois

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

claude

1558 (21607)

sujet

obligation

rongier

claude

1558 (21684)(21685)

témoin

mainmorte et
payement de dot

rongier

claude

1564 (22201)(22204)

mention

Louage

rongier

claude

1569 (21801)(21802)

confins

transport

rongier

claude

1569 (21780)

sujet quitté

quittance de mariage sta, tisserand, fils j

rongier

claude

1571 (10168)(10170)

confins

reconn ch st
sépulchre

rongier

claude

1573 (22124)(22125)

confins

Louage

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

frère p
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Nom

Prénom

rongier

claude

1573 (22213)(22215)

rongier

claude

rongier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente

sta, cordonnier

1573 (22210)(22212)

mention

Vente

sta, père j

claude

1573 (22146)(22148)

confins

Vente

rongier

claude

1573 (22239)(22242)

témoin

Testament

sta, tisserand, frère
guillaume

rongier

claude

1573 (22239)(22242)

témoin

Testament

sta, cordonnier

rongier

claude

1573 (22238)

sujet obligé

obligation

sta, cordonnier

rongier

claude

1591 (25437)(25439)

confins

Vente

rongier

claude

1593 (25196)(25198)

confins

Vente

rongier

claude

1593 (8254)(8257)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / pascal

Vente
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Nom

Prénom

rongier

claude

1593 (10428)(10437)

témoin

m en poss, déc,
gagmt

rongier

claude

1595 (29656)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

rongier

claude

1595 (29653)

sujet reconnaissant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sta

rongier

claude

1595 (29660)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sta, tisserand

rongier

claude

1599 (22530)(22532)

témoin

ascensement et
compte

sta

rongier

claude

1603 (20900)(20904)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

rongier

claude

1607 (20925)(20928)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

rongier

claude

1614 (20918)(20919)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

rongier

claude

1614 (20913)(20916)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv 1662
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Nom

Prénom

rongier

claude

1614 (20911)(20912)

rongier

claude

rongier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta

1614 (10490)(10492)

témoin

reconn ch st
sépulchre égl pdb

claude

1616 (6816)(6819)

mention

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

rongier

claude

1620 (31357)(31358)

confins

reconn ch st ant et st fils fçois
p moll égl v (dble
31382-4)

rongier

claude

1627 (19949)(19950)

sujet

reconn st andré stg

fils feu j, frère jac ant cl

rongier

claude

1627 (19949)(19950)

sujet

reconn st andré stg

fils feu j, frère jac ant cl

rongier

claude

1628 (25285)(25289)

mention

reconn pr jean de
garnier

viv 1550 env, père j

rongier

claude

1628 (21176)(21178)

sujet

reconn vaulserre

les melets, fils feu ant,
frère j

rongier

claude

1629 (20706)(20710)

sujet

reconn sgr vaulserre

sta, les mellets, fils ant,
frère j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

garnier / pélissier /
grevon

l 20686-725

cordonnier
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Nom

Prénom

rongier

claude

1662 (10451)(10473)

confins

rongier

claude

1737 (24454)(24457)

mention

quitt 1737, 44

rongier

claude feu

1558 (21587)

mention

cession

père j

rongier

claude feu

1569 (21801)(21802)

mention

transport

sta, père j

rongier

claude feu

1570 (21942)(21976)

mention

vente 7, ratif

père j

rongier

claude feu

1573 (22126)(22127)

mention

Louage

père j

rongier

claude hoirs

1558 (21719)

confins

ascensement et
obligation

frère gabriel

rongier

claude hoirs

1571 (10168)(10170)

confins

reconn ch st
sépulchre

rongier

françois

1552 (20960)

sujet

reconn ch st antoine
égl pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10453-74

1566-1571

Type d'acte

Commentaire

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

viv 1561, cordonnier

sta, viv
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Nom

Prénom

rongier

françois

1614 (20918)(20919)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

rongier

françois

1620 (31357)(31358)

confins

reconn ch st ant et st père cl
p moll égl v (dble
31382-4)

rongier

françois

1623 (25363)(25365)

sujet

reconn cure nd de
voissant

viv 1550 env

rongier

françois

1637 (8225)(8226)

témoin

commande

sta

rongier

françois

1641 (10335)(10367)

témoin

rongier

françois

1694 (1234)(1236)

témoin

gagement pour louis
pascal

sta

rongier

françois de

1569 (21894)(21895)

sujet

réachat prolongation

v

rongier

françois du

1558 (21682)

sujet quitté

Quittance de mariage v, fils feu jeoffray, ép
jeanne sevoz

rongier

françois feu

1548 (21301)(21304)

mention

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10281-10404

Type d'acte

Commentaire

supp dét, déc 4,
assign, fact 4, supp
2, signif

père cl

Page 4754 sur 5287

Nom

Prénom

rongier

françois feu

1548 (21320)(21325)

mention

rongier

françois feu

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

rongier

gabriel

1573 (22074)(22077)

rongier

gabriel

rongier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente (au ch de
vaulserre , dans la
cour)

père cl

créances de charles
passard

ép madeleine jeoffray

témoin

Testament

sta, fils ben

1594 (10438)(10450)

témoin

supp 2, déc 6,
assign 2

fils j

gabriel

1595 (29663)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sta, fils j

rongier

gabriel

1615 (20920)(20921)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

rongier

gabriel

1615 (20921)(20922)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, ép clauda grobon

rongier

gabriel

1637 (27015)(27030)

sujet

Testament

sta

rongier

gabriel

1653 (21197)(21198)

sujet

reconn vaulserre

ép clauda grobon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

l 26981-7057 muzy /
ravier
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Nom

Prénom

rongier

gabriel

1655 (15577)(15588)

mention

rongier

gabrielle

1634 (18354)(18355)

confins

rongier

gabrielle

1634 (792)-(798) confins

rongier

guillauma

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

rongier

guillaume

1573 (22239)(22242)

rongier

guillaume

rongier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert hautefort /
pasc pass bellem

Type d'acte

Commentaire

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

stm

parcelle magnin robin

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

date incert

créances de charles
passard

ép jac huguet

témoin

Testament

sta, frère cl le tisserand

1614 (20918)(20919)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1662

guillaume

1648 (8274)(8278)

témoin

b guillermet / pascal

transport, signif, déc,
comdt

rongier

guillaume

1652 (25315)(25318)

témoin

pélissier / morel /
chappat

transport et signif 2

rongier

guillaume

1653 (24984)(24986)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

commande

sta

Page 4756 sur 5287

Nom

Prénom

rongier

guillaume

1656 (25326)(25327)

témoin

pélissier / morel /
chappat

déc, comdt 1657

rongier

guillaume

1658 (30663)(30669)

mention

morel / masse /
pélissier

somm, signif

rongier

guillaume

1658 (19343)(19346)

témoin

morel pascal

oblig

rongier

guillaume

1660 (25137)(25143)

confins

date incert pélissier /
bolian pélissier

transaction

rongier

guillaume

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

rongier

guillaume

1678 (12219)(12230)

mention

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

rongier

guillaume

1693 (26956)(26959)

confins

transaction (dble
26964-67)

rongier

guillaume hte

1674 (10035)(10036)

sujet

l 10026-40

transport, signif

rongier

guillaume hte

1682 (30277)(30280)

témoin

gallin / baritel /
passard l 30276-81

quitt et ratific,
compte, quitt 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta

père p, frère ambroise

sta, laboureur
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Nom

Prénom

rongier

henri feu

1654 (26525)(26539)

sujet

rongier

henry

1558 (21538)(21539)

rongier

henry

1558 (21633)(21641)

rongier

henry du

1650 (31728)(31762)

rongier

henry feu

1628 (23582)(23587)

rongier

henry feu

rongier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn cure st j d'av

viv 1570 env

mention

plainte pénale 2
comparutions

père ch

confins

répartition de
succession (v 216703)

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

viv av 1503

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

déc av 1550, père j

1629 (20706)(20710)

sujet

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

déc av 1540, sta, père j

jacquemaz

1598 (22486)(22488)

confins

transport portant
quittanec

rongier

jacques

1593 (10406)(10414)

mention

lettre, m en poss

rongier

jacques

1627 (19949)(19950)

sujet

reconn st andré stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

fils feu j, frère cl ant cl
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Nom

Prénom

rongier

jean

1552 (20960)

mention

reconn ch st antoine
égl pdb

rongier

jean

1558 (21587)

témoin

cession

rongier

jean

1558 (21538)(21539)

mention

plainte pénale 2
comparutions

rongier

jean

1564 (22201)(22204)

confins

Louage

rongier

jean

1569 (21780)

sujet quitté

quittance de mariage sta, tisserand, père cl

rongier

jean

1569 (21801)(21802)

sujet transporté

transport

rongier

jean

1569 (21801)(21802)

confins

transport

rongier

jean

1570 (21942)(21976)

témoin

rongier

jean

1573 (22153)(22155)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1566-1571

Type d'acte

vente 7, ratif

Commentaire

fils feu cl

sta, fils feu cl, frère p
rongier polet

sta, fils feu cl

Testament

Page 4759 sur 5287

Nom

Prénom

rongier

jean

1573 (22126)(22127)

rongier

jean

rongier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet locataire

Louage

sta, fils feu cl

1573 (22105)(22106)

témoin

Vente réachat 6 ans

vaulserre

jean

1573 (22210)(22212)

sujet acquéreur et
obligé

Vente

sta, fils cl

rongier

jean

1573 (22011)(22013)

confins

vente et réachat 12
ans

rongier

jean

1585 (9741)(9746)

hôte

acte, rapport sur DI

rongier

jean

1590 (22244)(22247)

sujet vendeur

vente et réachat 4
ans

sta, fils feu cl, ép
jacquemaz grobon

rongier

jean

1591 (22248)(22251)

témoin

vente et obligation

sta, vaulserre

rongier

jean

1591 (22252)(22254)

confins

Vente

rongier

jean

1594 (10438)(10450)

mention

supp 2, déc 6,
assign 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

père gabriel

Page 4760 sur 5287

Nom

Prénom

rongier

jean

1595 (29656)

rongier

jean

rongier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545

1595 (29658)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545

jean

1595 (29663)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sta, père gabriel

rongier

jean

1595 (29655)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545, cordonnier

rongier

jean

1595 (29659)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545

rongier

jean

1628 (25285)(25289)

sujet

reconn pr jean de
garnier

viv 1550 env, fils cl

rongier

jean

1628 (21176)(21178)

sujet

reconn vaulserre

les melets, fils feu ant,
frère cl

rongier

jean

1628 (23582)(23587)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

viv 1550, fils feu henry

rongier

jean

1629 (20706)(20710)

sujet

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

viv 1540, sta, fils feu henry

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

garnier / pélissier /
grevon
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Nom

Prénom

rongier

jean

1629 (20706)(20710)

sujet

rongier

jean

1633 (21161)(21166)

confins

rongier

jean

1639 (8286)(8292)

témoin

rongier

jean

1650 (31728)(31762)

rongier

jean

1652 (4810)(4818)

témoin

rongier

jean

1653 (21197)(21198)

confins

rongier

jean

1653 (4792)(4803)

prud'homme

rongier

jean

1657 (21206)(21210)

sujet

rongier

jean

1658 (29000)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn sgr vaulserre

sta, les mellets, fils ant,
frère cl

reconn vaulserre

fils feu j

b guillermet / pascal

obligation,
commande (1639 ;
41)

fils feu cl

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

viv av 1503

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

assign 3, déc 2,
supp,

l 20686-725

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

date incert

reconn vaulserre

sta, tisserand, fils mich,
ayant dt de gabriel

déc 2, comdt, fact,
pdure chez pierre
pélissier

sta, tisserand, 36 ans

reconn vaulserre

viv 1560, fils feu j

compte des partic
débit pascal

Page 4762 sur 5287

Nom

Prénom

rongier

jean du

1540 (13511)(13513)

mention

reconn corbeau
écuyers st franc

rongier

jean du

1586 (26640)(26641)

sujet vendeur

vente, réachat,
ascensement

rongier

jean du

1622 (26634)(26639)

mention

supp (en double)

viv 1570

rongier

jean feu

1627 (19949)(19950)

mention

reconn st andré stg

père cl, jac, ant, cl

rongier

jean feu

1633 (21161)(21166)

mention

reconn vaulserre

père j

rongier

jean feu

1657 (21206)(21210)

mention

reconn vaulserre

déc av 1560, père j

rongier

jean hte

1593 (10415)(10427)

témoin

déc 3, assign 2,
acte, compte,
obligation, supp

rongier

jeanne vve

1598 (22486)(22488)

sujet transportant et
quitté

transport portant
quittanec

rongier

jehan

1593 (10428)(10437)

témoin

m en poss, déc,
gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vve fçois de corbeau
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Nom

Prénom

rongier

jeoffray

1595 (29656)

rongier

jeoffray

rongier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet reconnaissant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

st béron

1595 (29654)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

jeoffray

1595 (29658)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

rongier

jeoffray

1595 (29659)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

rongier

jeoffray

1595 (29655)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

rongier

jeoffray

1730 (16080)(16082)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

rongier

jeoffray feu

1558 (21682)

mention

Quittance de mariage père fçois

rongier

ledit

1780 (28596)

mention

mémoire

fils jeanne rajon

rongier

louis

1583 (31222)(31234)

sujet

Factum

v, viv 1459

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fr clauda

ép jeanne micoulaz
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Nom

Prénom

rongier

louis

1637 (27015)(27030)

rongier

louis

1650 (31728)(31762)

rongier

louis

1656 (8503)(8508)

rongier

louis de

rongier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

fils mich

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

viv av 1503

témoin

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

supp, comdt de
gagmt (une vache)

fils feu françois

1627 (8921)(8926)

mention

gerfault charamelet

obligation, compte

v, verchères

louis(e) ? Du

1540 (13464)(13466)

mention

reconn nobles de
corbeau, écuyers

viv 1474

rongier

madeleine

1658 (29006)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

rongier

marcianne

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

rongier

marianne

1639 (31444)(31448)

mention

rongier

marianne vve

1636 (31919)(31925)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.

stm

compte de tailles et
quitt 39, 7

st mich de crol

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63

vve andré grobon
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Nom

Prénom

rongier

michalette

1569 (21780)

mention

quittance de mariage fille j, sœur cl, ép fçois
bernard

rongier

michel

1583 (31255)(31275)

mention

déc

rongier

michel

1603 (20897)(20898)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

rongier

michel

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

rongier

michel

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

rongier

michel

1637 (27015)(27030)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

père l

rongier

michel

1653 (21197)(21198)

mention

reconn vaulserre

père j le tisserand

rongier

michel hoirs

1637 (23582)(23587)

sujet

rongier

pernette de

1558 (12876)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes

Type d'acte

Commentaire

v, viv 1507

reconn sgr vaulserre

investiture terre la
tour (voissant)

ép cl gay

Page 4766 sur 5287

Nom

Prénom

rongier

pierre

1558 (26896)(26897)

rongier

pierre

rongier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

obligation et
cautionnement

sta, cordonnier

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

pierre

1558 (21607)

sujet

obligation

rongier

pierre

1558 (21688)

sujet quittant

Quittance

rongier

pierre

1559 (10493)(10494)

témoin

reconn ch st
sépulchre égl pdb

rongier

pierre

1571 (10168)(10170)

confins

reconn ch st
sépulchre

rongier

pierre

1616 (6816)(6819)

mention

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

rongier

pierre

1624 (13443)(13447)

témoin

gagmt

rongier

pierre

1624 (13443)(13447)

témoin

gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

frère cl

sta, cordonnier

fils feu ant
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Nom

Prénom

rongier

pierre

1642 (28968)(28974)

témoin

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

rongier

pierre

1658 (19842)(19847)

témoin

l 19790-857 morel
pascal

Vente la bichière
résume tte l'aff (v
19161-3)

sta

rongier

pierre

1658 (13407)(13410)

témoin

déclaration

sta

rongier

pierre

1660 (30751)(30754)

témoin

oblig

sta

rongier

pierre

1678 (12219)(12230)

mention témoin
appelé

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

sta, fils guillaume, 18 ans
env

rongier

pierre de

1634 (21211)

témoin

reconn fief pélissier

v

rongier

pierre du

1540 (13511)(13513)

mention

reconn corbeau
écuyers st franc

rongier

pierre feu

1540 (13464)(13466)

mention

reconn nobles de
corbeau, écuyers

rongier

pierre hoirs

1573 (22146)(22148)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel

Type d'acte

Commentaire

viv 1474
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Nom

Prénom

rongier

pierre hoirs

1586 (26640)(26641)

confins

vente, réachat,
ascensement

rongier

pierre me

1558 (8883)

sujet

obligation

rongier

sébastien

1594 (22292)(22293)

mention

transport

rongier (ou rajon)

jacques

1536 (32062)

sujet vendeur

Vente

stm

rongier ?

pierre

1558 (4087)(4088)

témoin

Testament

sta

rongier alias muzy

antoine du hoirs

1604 (32359)(32360)

confins

rongier badoret

michel

1620 (13719)(13725)

confins

reconn pour jean
garnier

rongier bedoret

jean

1680 (17745)(17748)

sujet maître

apprentissage (26 L
pour 7 mois, 8 jours)

rongier bedoret

michel

1620 (610)-(611) confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 4607-93

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

reconn 3

sta, tisserand

reconnaissance
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Nom

Prénom

rongier bédoret

jean

1652 (26631)(26633)

rongier bédoret

jean

rongier bédoret

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

transport

sta

1657 (21206)(21210)

confins

reconn vaulserre

sta, fils feu mich

jean

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

rongier bédoret

jean

1689 (28907)(28910)

confins

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement

rongier bédoret

jean hte

1680 (29931)(29932)

sujet

lussat / lussat /
apprentissage
passard l 29851-30081 tisserand et quitt
(1682)

rongier bédoret

michel

1631 (21180)(21182)

confins

rongier bédoret

michel

1634 (792)-(798) confins

rongier bédoret

michel feu

1657 (21206)(21210)

rongier berdoret

michel

1620 (612)-(614) confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta, tisserand, père hte
abel

reconn vaulserre

armand c pascal
barral garnier

mention

parcellaire armand
pascal

reconn vaulserre

armand c pascal
barral garnier

père j

reconnaissance pour
jean de garnier

Page 4770 sur 5287

Nom

Prénom

rongier bodoret

michel

1600 (13698)(13703)

confins

reconn pr jean
garnier de v

rongier cordonnier

pierre

1558 (21727)

témoin

investiture

sta

rongier cordonnier

pierre

1558 (21642)(21648)

sujet vendeur

Vente et quitt

sta

rongier dit guinet

antoine

1584 (15400)(15402)

mention

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

mère ben

rongier dit guinet

benoît

1584 (15400)(15402)

sujet reconnaissant

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

sta, fils ant

rongier dit livret

michel

1628 (21176)(21178)

confins

rongier dit morpion

gabrielle

1662 (10451)(10473)

mention

rongier dit murpion

gabriel

1558 (21719)

rongier dit muzy

antoine

1615 (13495)(13500)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

l 10453-74

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

rec en 1614, fille gabriel,
sœur clauda

sujet ascensé et
obligé

ascensement et
obligation

frère feu cl

mention

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

père j et cl
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Nom

Prénom

rongier dit muzy

claude

1569 (21906)(21909)

témoin

transport

rongier dit muzy

claude

1615 (13495)(13500)

mention

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

fils ant, frère j

rongier dit muzy

jean

1615 (13495)(13500)

mention

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

fils ant, frère cl

rongier dit palet

pierre

1615 (6816)(6819)

mention

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

rongier goguet

claude

1569 (21813)

confins

cession et obligation

rongier guinet

antoine

mention

reconnaissance pr
abbaye de stg

père j et ben

rongier guinet

antoine

1545 (26645)(26648)

sujet vendeur

Vente

fils feu gabriel, fr p et jac

rongier guinet

antoine

1545 (21376)(21379)

sujet

Vente

fils feu gabriel, frère p et
jac

rongier guinet

antoine

1549 (21296)(21300)

confins

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

0 (1443)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 4772 sur 5287

Nom

Prénom

rongier guinet

antoine

1558 (21642)(21648)

rongier guinet

antoine hoirs

1558 (21642)(21648)

rongier guinet

benoît

rongier guinet

benoît

rongier guinet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Vente et quitt

fils feu gabriel, frère jac

confins

Vente et quitt

sujet

reconnaissance pr
abbaye de stg

frère j, fils ant

1558 (21642)(21648)

confins

Vente et quitt

frère j

benoît

1569 (21866)(21867)

sujet ascensé

ascensement et
obligation

rongier guinet

benoît

1570 (21942)(21976)

témoin

rongier guinet

benoît

1571 (21982)(21984)

rongier guinet

benoît

rongier guinet

benoît

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

0 (1443)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1566-1571

vente 7, ratif

sta

témoin

Vente

sta

1571 (21977)(21981)

témoin

Vente

sta

1573 (22210)(22212)

confins

Vente
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Nom

Prénom

rongier guinet

benoît

1573 (22238)

rongier guinet

benoît

rongier guinet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

obligation

sta

1603 (20900)(20904)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

benoît

1607 (20922)(20925)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

rongier guinet

benoît

1613 (20928)(20931)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

rongier guinet

benoît hoirs

1590 (22244)(22247)

confins

vente et réachat 4
ans

rongier guinet

benoît hoirs

1591 (22252)(22254)

confins

Vente

rongier guinet

benoît hoirs

1593 (8254)(8257)

confins

rongier guinet

gabriel feu

1545 (26645)(26648)

mention

Vente

père ant

rongier guinet

gabriel feu

1545 (21376)(21379)

mention

Vente

père ant, p jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / pascal

Vente
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Nom

Prénom

rongier guinet

gabriel feu

1558 (21642)(21648)

rongier guinet

jacques

rongier guinet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Vente et quitt

père ant et jacquier

1545 (26645)(26648)

sujet vendeur

Vente

fils feu gabriel, fr p et ant

jacques

1545 (21376)(21379)

sujet

Vente

fils feu gabriel, frère p et
ant

rongier guinet

jacques

1558 (21642)(21648)

mention

Vente et quitt

fils feu gabriel, frère ant

rongier guinet

jean

sujet

reconnaissance pr
abbaye de stg

frère ben, fils ant

rongier guinet

jean

1558 (19719)(19721)

témoin

Vente et ratification

sta

rongier guinet

jean

1558 (21642)(21648)

confins

Vente et quitt

frère ben

rongier guinet

jean

1559 (10475)(10483)

témoin

reconn ch st
sépulchre égl pdb

sta

rongier guinet

jean

1613 (20928)(20931)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

0 (1443)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

rongier guinet

pierre

1545 (26645)(26648)

rongier guinet

pierre

rongier marandel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet vendeur

Vente

fils feu gabriel, fr ant et jac

1545 (21376)(21379)

sujet

Vente

fils feu gabriel, frère ant et
jac

antoine

1558 (21642)(21648)

mention

Vente et quitt

sta, ép antony michallet

rongier marandel

antoine

1558 (21724)

sujet vendeur

Vente

sta

rongier marandel

pierre

1558 (21642)(21648)

confins

Vente et quitt

rongier miroz

jean

1558 (12876)

témoin

investiture terre la
tour (voissant)

rongier moroz

jean

1558 (21540)

témoin

Vente

rongier moroz

jean

1558 (21654)

témoin

investiture

rongier moroz

jean

1569 (21805)(21806)

sujet

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta
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Nom

Prénom

rongier morpion

clauda

1614 (20911)

rongier morpion

clauda

rongier morpion

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

fille feu gabriel, sœur
gabrièle

1614 (20913)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

fille feu gabriel, sœur
gabrièle

clauda

1614 (10490)(10492)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre égl pdb

rongier morpion

clauda

1662 (10451)(10473)

confins

rongier morpion

gabriel

1559 (10475)(10483)

rongier morpion

gabriel feu

rongier morpion

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

fille gabriel, sœur gabrielle

témoin

reconn ch st
sépulchre égl pdb

sta

1559 (10493)(10494)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre égl pdb

gabriel feu

1614 (20911)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1559 père gabrièle et
clauda

rongier morpion

gabriel feu

1614 (20913)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

viv 1559 père gabrièle et
clauda

rongier morpion

gabriel feu

1614 (10490)(10492)

mention

reconn ch st
sépulchre égl pdb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 10453-74

Page 4777 sur 5287

Nom

Prénom

rongier morpion

gabriel feu

1662 (10451)(10473)

confins

rongier morpion

gabrièle

1614 (20913)

rongier morpion

gabrièle

rongier morpion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

viv 1561

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

fille feu gabriel, sœur cl

1614 (20911)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

fille feu gabriel, sœur cl

gabrielle

1614 (10490)(10492)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre égl pdb

rongier murpion

gabriel

1558 (21606)

témoin

investiture

rongier murpion

gabriel

1569 (21801)(21802)

confins

transport

rongier muzy

antoine

1585 (31820)(31824)

prud'homme

rongier muzy

antoine

1590 (29650)

sujet reconnaissant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sta

rongier muzy

antoine

1594 (22326)(22328)

mention témoin

Vente

vauls, gd père hoirs j
patard, leur tuteur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10453-74

st andré de stg /
pascal l 31561-871

égalation

Page 4778 sur 5287

Nom

Prénom

rongier muzy

antoine

1596 (22425)(22431)

rongier muzy

antoine

rongier muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

frère jac

1614 (12212)(12217)

confins

m en poss

antoine

1627 (25395)(25398)

sujet

pélissier / pascal
(rente de crolard)

reconn st andré stg

viv 1550, fr jac, cl, cl

rongier muzy

antoine

1629 (20706)(20710)

sujet

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

viv 1540

rongier muzy

antoine

1629 (20706)(20710)

sujet reconnaissant

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

fils feu p, frère cl

rongier muzy

antoine

1630 (29723)(29724)

sujet reconnaissant

rongier muzy

antoine

1631 (20260)(20261)

sujet

rongier muzy

antoine

rongier muzy

antoine

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn ch st
sépulchre égl pdb

l 20223-62

déc, assign

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

1641 (20704)(20705)

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

confins

fils feu p, frère cl

fils feu p, frère cl
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Nom

Prénom

rongier muzy

antoine

1646 (10119)(10122)

confins

l 10092-133

Vente

rongier muzy

antoine

1647 (10208)(10226)

confins

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

rongier muzy

antoine

1650 (31728)(31762)

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

viv 1503

rongier muzy

antoine

1694 (20463)(20483)

mention

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

acte, fact, invent de
p, déc, somm,

viv 1643, ép claudine
chappat

rongier muzy

antoine feu

1603 (20254)(20257)

mention

l 20223-62

assemblée de famille ép mad mugnier

rongier muzy

antoine feu

1603 (20258)(20259)

mention

l 20223-62

déc, supp

ép mad mugnier

rongier muzy

antoine feu

1640 (13462)(13463)

mention

supp

viv 1540

rongier muzy

antoine feu

1652 (20711)(20724)

mention

l 20686-725

supp, assign 2, supp
dét, déc

rongier muzy

antoine feu

1655 (20557)(20559)

mention

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

supp, déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép claudine chappat
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Nom

Prénom

rongier muzy

antoine feu

1664 (13507)(13510)

rongier muzy

antoine feu

rongier muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

supp, déc, assign

viv 1540

1669 (20621)(20627)

mention

transaction, déc,
comdt

fils feu p, père fçois et
atres, ép clchappat

antoine feu

1686 (20561)(20572)

mention

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

sta, praticien, ép claudine
garavel

rongier muzy

antoine feu

1691 (20515)(20519)

mention

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

obligation

rongier muzy

antoine hoirs

1615 (17076)(17080)

confins

aubin / louvat / pascal

mise en poss

rongier muzy

antoine hoirs

1622 (20100)(20101)

confins

l 20081-125

supp

rongier muzy

antoinette

1629 (20706)(20710)

sujet

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

fils feu ant, frère cl,
gabriel, séb

rongier muzy

bonne

1596 (22425)(22431)

sujet

Testament

fille jac, sœur jeanne, p, l,
cl

rongier muzy

claude

1540 (13511)(13513)

sujet reconnaissant

reconn corbeau
écuyers st franc

sta, fils ant, frère j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

rongier muzy

claude

1596 (22425)(22431)

sujet

rongier muzy

claude

1603 (20258)(20259)

sujet

rongier muzy

claude

1603 (20254)(20257)

rongier muzy

claude

rongier muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Testament

fils jac, frère p, l, bonne,
jeanne

l 20223-62

déc, supp

fils feu ant, frère fçois

sujet

l 20223-62

assemblée de famille fils feu ant, frère fçois

1622 (20100)(20101)

confins

l 20081-125

supp

claude

1627 (25395)(25398)

sujet

pélissier / pascal
(rente de crolard)

reconn st andré stg

viv 1550, fr jac, ant, cl

rongier muzy

claude

1627 (25395)(25398)

sujet

pélissier / pascal
(rente de crolard)

reconn st andré stg

viv 1550, fr jac, ant, cl

rongier muzy

claude

1629 (20706)(20710)

sujet reconnaissant

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

fils feu p, frère ant

rongier muzy

claude

1629 (20706)(20710)

sujet

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

fils feu ant, frère séb,
gabriel, antette

rongier muzy

claude

1630 (29723)(29724)

sujet reconnaissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn ch st
sépulchre égl pdb
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Nom

Prénom

rongier muzy

claude

1631 (20260)(20261)

sujet

rongier muzy

claude

1641 (20704)(20705)

confins

rongier muzy

claude

1726 (10896)(10899)

rongier muzy

claude feu

rongier muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20223-62

déc, assign

fils feu p, frère ant

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

fils feu p, frère ant

confins

reconn pr sgr vauls

fils feu ant

1640 (13462)(13463)

mention

supp

viv 1540

claude feu

1664 (13507)(13510)

mention

supp, déc, assign

viv 1540

rongier muzy

françois

1603 (20258)(20259)

sujet

l 20223-62

déc, supp

fils feu ant, frère cl

rongier muzy

françois

1603 (20254)(20257)

sujet

l 20223-62

assemblée de famille fils feu ant, frère cl

rongier muzy

françois

1669 (20621)(20627)

sujet

rongier muzy

françois

1680 (20484)(20485)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

transaction, déc,
comdt

pour lui et ses frères et
soeurs

déc, comdt

fils ant et clauda chappat,
mari claud garavel
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Nom

Prénom

rongier muzy

françois

1693 (20486)(20512)

sujet

rongier muzy

françois

1694 (20463)(20483)

mention

rongier muzy

françois feu

1686 (20561)(20572)

mention

rongier muzy

françois feu

1690 (20545)(20551)

mention

1689-90 l 20462-560
garavel muzy drevon
charpenne

fact, somm 2, défaut, fils ant et clauda chappat,
supp, déc, assign
mari claud garavel

rongier muzy

françois feu

1690 (20528)(20544)

mention

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

supp, acte, déc 2,
invent de frais,
somm 2, fact

fils ant et clauda chappat,
mari claud garavel

rongier muzy

françois feu

1690 (20520)(20527)

mention

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

information, supp,
déc, assign 2, appel,
signif

fils ant et clauda chappat,
mari claud garavel

rongier muzy

françois feu

1691 (20515)(20519)

mention

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

obligation

fils ant et clauda chappat,
mari claud garavel

rongier muzy

françois feu

1691 (20513)(20514)

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

déc, comdt (1692)

fils ant et clauda chappat,
mari claud garavel

rongier muzy

françois feu

1717 (20573)(20574)

mention

déc 3, assign

fils ant et clauda chappat,
mari claud garavel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

fact 3, somm 5, déc
3, assign

fils ant et clauda chappat,
mari claud garavel

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

acte, fact, invent de
p, déc, somm,

fils ant et clauda chappat,
mari claudine garavel

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

fils ant et clauda chappat,
mari claud garavel

Page 4784 sur 5287

Nom

Prénom

rongier muzy

françois hte

1680 (20552)(20556)

sujet

rongier muzy

gabriel

1675 (6455)(6460)

rongier muzy

gabriel hoirs

rongier muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

assign 2, supp, déc

fils ant et clauda chappat,
mari claud garavel

mention

l 6452-82

obligation

1629 (20706)(20710)

sujet

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

jacques

1583 (31235)(31236)

témoin

rongier muzy

jacques

1585 (31820)(31824)

prud'homme

rongier muzy

jacques

1591 (22548)(22550)

hôte

Vente

rongier muzy

jacques

1594 (22456)

mention

Vente

rongier muzy

jacques

1594 (22308)(22313)

confins

Louage

rongier muzy

jacques

1596 (22425)(22431)

sujet testateur

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu ant, frère cl, sébas,
antette

déc, assign, comdt 2

st andré de stg /
pascal l 31561-871

égalation

sta

père l

ép fçse monin, fr ant, père
p, cl, l
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Nom

Prénom

rongier muzy

jacques

1599 (22505)(22507)

mention

Testament

rongier muzy

jacques

1627 (13485)

mention

reconn monastère st
andré stg

père p, a eu plus frères
(muzy c diminut ?)

rongier muzy

jacques

1629 (20706)(20710)

sujet

reconn sgr vaulserre

g père cl et ant, père p

rongier muzy

jacques

1686 (20561)(20572)

sujet

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

fils feu ant, frère feu fçois
et mich

rongier muzy

jacques feu

1627 (25395)(25398)

mention sujet

reconn st andré stg

père hte p reconnaissant,
viv 1550

rongier muzy

jacques hte

1591 (25437)(25439)

témoin

Vente

rongier muzy

jacques hte

1591 (25422)(25425)

hôte

Vente

sta

rongier muzy

jacques hte feu

1597 (22420)(22423)

mention

compromis

père p

rongier muzy

jean

1540 (13511)(13513)

sujet reconnaissant

reconn corbeau
écuyers st franc

sta, fils ant, frère cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20686-725

pélissier / pascal
(rente de crolard)

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

rongier muzy

jean

1548 (21305)(21312)

rongier muzy

jean

rongier muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte témoin

Vente et réachat

sta

1548 (21313)(21319)

hôte témoin

Vente et réachat

sta

jean

1549 (21407)(21416)

témoin

Testament

rongier muzy

jean

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

rongier muzy

jean

1559 (19025)(19029)

confins

reconn abbaye st
andré stg

rongier muzy

jean

1559 (23570)(23576)

confins

rongier muzy

jean

1622 (26634)(26639)

confins

rongier muzy

jean

1675 (6455)(6460)

mention

rongier muzy

jean feu

1640 (13462)(13463)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

supp (en double)

l 6452-82

viv 1570

obligation

supp

viv 1540
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Nom

Prénom

rongier muzy

jean feu

1664 (13507)(13510)

rongier muzy

jean hoirs

rongier muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

supp, déc, assign

viv 1540

1559 (19032)(19033)

confins

reconn abbaye st
andré stg

jean hte

1680 (20484)(20485)

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

déc, comdt

sta, praticien, ép claudine
garavel

rongier muzy

jean hte

1690 (20520)(20527)

mention

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

information, supp,
déc, assign 2, appel,
signif

sta, praticien, ép claudine
garavel

rongier muzy

jean hte

1690 (20545)(20551)

mention

1689-90 l 20462-560
garavel muzy drevon
charpenne

fact, somm 2, défaut, sta, praticien, ép claudine
supp, déc, assign
garavel

rongier muzy

jean hte

1690 (20528)(20544)

mention

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

supp, acte, déc 2,
invent de frais,
somm 2, fact

sta, praticien, ép claudine
garavel

rongier muzy

jean hte

1691 (20513)(20514)

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

déc, comdt (1692)

sta, praticien, ép claudine
garavel

rongier muzy

jean hte

1691 (20515)(20519)

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

obligation

sta, praticien, ép claudine
garavel

rongier muzy

jean hte

1693 (20486)(20512)

sujet

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

fact 3, somm 5, déc
3, assign

sta, praticien, ép claudine
garavel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

rongier muzy

jean hte

1717 (20573)(20574)

rongier muzy

jeanne

rongier muzy

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

déc 3, assign

sta, praticien, ép claudine
garavel

1596 (22425)(22431)

sujet

Testament

fille jac, ép gabriel grobon,
sr bonne, …

jeanne

1603 (26642)(26644)

sujet reconnaissant

reconn pour ch st
sépulchre

ép p corbeau

rongier muzy

jeanne

1603 (20900)(20904)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, ép p corbeau

rongier muzy

jeanne

1603 (20904)(20906)

mention

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

vve gabriel grobon, mère
jeanne, clauda, georgy, y

rongier muzy

jeanne

1603 (20899)(20900)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, ép p corbeau

rongier muzy

jeanne

1607 (20925)(20928)

hôte

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

ép p corbeau

rongier muzy

jeanne

1614 (20931)(20932)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

ép p corbeau

rongier muzy

louis

1594 (22456)

témoin

Vente

fils jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

rongier muzy

louis

1596 (22425)(22431)

sujet

rongier muzy

louis

1627 (31899)(31902)

confins

rongier muzy

louis

1628 (25088)(25090)

confins

reconn st andré de
stg (dble 25097-8)

rongier muzy

louis

1628 (13484)

confins

reconn monastère st
andré stg

rongier muzy

michel

1686 (20561)(20572)

sujet

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

fils feu ant, frère feu fçois
et jac

rongier muzy

michelle

1592 (8394)(8396)

mention

Testament

ép p bouvier guillermet,
sœur hte séb

rongier muzy

pierre

1596 (22425)(22431)

sujet htier univ

Testament

fils jac, frère cl, l, bonne,
jeanne

rongier muzy

pierre

1627 (13485)

sujet reconnaissant

reconn monastère st
andré stg

fils jac

rongier muzy

pierre feu

1629 (20706)(20710)

confins

reconn sgr vaulserre

père cl et ant, fils jac

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

b guillermet / pascal

l 20686-725

Type d'acte

Commentaire

Testament

fils jac, frère cl, p, bonne,
jeanne

recon abb st andré
stg, assign (1686)
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Nom

Prénom

rongier muzy

pierre feu

1641 (20704)(20705)

confins

rongier muzy

pierre feu

1691 (20515)(20519)

mention

rongier muzy

pierre hte

1597 (22420)(22423)

sujet

rongier muzy

pierre hte

1603 (20254)(20257)

sujet parent

l 20223-62

assemblée de famille neveu feu ant, tuteur
cousins cl et fçois

rongier muzy

pierre hte

1603 (20258)(20259)

sujet parent

l 20223-62

déc, supp

rongier muzy

sébastien

1593 (22556)(22558)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

taille vaulserre
(extrait)

rongier muzy

sébastien

1622 (20100)(20101)

sujet

l 20081-125

supp

ou muzy

rongier muzy

sébastien

1629 (20706)(20710)

sujet

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

fils feu ant, frère cl,
gabriel, antette

rongier muzy

sébastien hte

1591 (25422)(25425)

témoin

Vente

sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

père cl et ant

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

obligation

reconn claudine de rosset
à la source de l'affaire

compromis

fils feu jac

neveu feu ant, tuteur
cousins cl et fçois
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Nom

Prénom

rongier muzy

sébastien hte

1596 (22417)

sujet

pour ouvrir
sta, cousin p
succession (v 22480)

rongier muzy

sébastien hte

1597 (22420)(22423)

sujet

compromis

rongier muzy

sébastien hte

1603 (20254)(20257)

sujet parent

l 20223-62

assemblée de famille neveu feu ant, tuteur
cousins cl et fçois

rongier muzy

sébastien hte

1631 (20260)(20261)

témoin

l 20223-62

déc, assign

rongier muzy

thony

1624 (29296)

sujet

l 29283-97 morel /
garnier

assign

rongier polet

pierre

1559 (10493)(10494)

confins

reconn ch st
sépulchre égl pdb

rongier polet

pierre

1569 (21801)(21802)

confins

transport

fils feu cl, frère j

rongier pollet

pierre

1662 (10451)(10473)

confins

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

viv 1561

rongier roux

henry feu

1540 (13511)(13513)

mention

reconn corbeau
écuyers st franc

père j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10453-74

Type d'acte

Commentaire

oncle cl et ant, frère feu p
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Nom

Prénom

rongier roux

henry feu

1540 (13464)(13466)

mention

rongier roux

henry feu

1628 (25395)(25398)

sujet

rongier roux

henry feu

1628 (13484)

rongier roux

jean

rongier roux

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn nobles de
corbeau, écuyers

viv 1505, père j

reconn st andré stg

déc av 1550

mention

reconn monastère st
andré stg

père j

1540 (13511)(13513)

confins

reconn corbeau
écuyers st franc

fils feu henry

jean

1540 (13464)(13463)

sujet reconnaissant

reconn nobles de
corbeau, écuyers

sta, les melets, fils feu
henry

rongier roux

jean

1615 (13495)(13500)

mention

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

rongier roux

jean

1628 (25395)(25398)

sujet

rongier roux

jean

1628 (13484)

rongier roux

jean

1640 (13462)(13463)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pélissier / pascal
(rente de crolard)

pélissier / pascal
(rente de crolard)

reconn st andré stg

viv 1550 env

mention

reconn monastère st
andré stg

fils feu henry

confins

supp

1540
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Nom

Prénom

rongier roux

jean

1664 (13507)(13510)

rongier verdeillon

pierre feu

rongier verdellier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

supp, déc, assign

1540

1571 (21977)(21981)

mention

Vente

ép antony allioud

jean

1573 (22239)(22242)

témoin

Testament

rongion

antoine

1632 (21182)(21183)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

rongion

antoine

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

rongion

jacques

1632 (21182)(21183)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

rongion

jacques

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

ronjon

antoine

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

ronjon

antoine feu

1585 (15311)(15314)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

ronjon

barthélémy feu

1584 (15316)(15317)

mention

ronjon

barthélémy feu

1654 (15296)(15305)

ronjon

benoît

ronjon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

père ben et p

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

père ben et p

1584 (15316)(15317)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

fils feu barth, frère p

benoît

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

fils feu barth, frère p

ronjon

gabriel

1573 (22032)(22033)

confins

ronjon

gabriel

1585 (15330)(15334)

sujet reconnaissant

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

ronjon

gabriel

1585 (15330)(15334)

confins

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

ronjon

jacques

1558 (21633)(21641)

confins

ronjon

jacques

1585 (15311)(15314)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Vente

stm, hab stb

répartition de
succession (v 216703)
l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)
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Nom

Prénom

ronjon

jacques

1654 (15296)(15305)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

ronjon

jacques

1665 (30218)(30219)

sujet

date incert

reconn de
sauvegarde
vaulserre

ronjon

jacques

1739 (15336)(15382)

mention

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

ronjon

pierre

1584 (15316)(15317)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

fils feu barth, frère ben

ronjon

pierre

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

fils feu barth, frère ben

ronjon dit terrassat

gabriel

1585 (20845)(20848)

sujet reconnaissant

l 20832-51

ronjon le jeune

claude

1775 (10910)(10911)

mention

date incert

compte

ronjon terrassat

gabriel

1585 (27841)(27843)

témoin

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

ronjon terrassat

gabriel

1586 (1905)(1909)

confins

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv 1550

ép jeanne gérard
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Nom

Prénom

rosset

aymé me

1558 (26892)(26895)

mention

rosset

claude

1651 (7325)(7332)

témoin

rosset

claude

1681 (20053)(20054)

sujet

rosset

claude

1683 (5099)(5111)

mention

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,

rosset

claude

1697 (28083)(28098)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

rosset

claude

1698 (28099)(28101)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

lettre, mémoire

rosset

claude feu

1569 (21787)(21790)

mention

transaction et
appointement

père j et l

rosset

claude hte

1615 (30503)

témoin

oblig (arrerages de
servis)

pressins, châtelain

rosset

claude me

1606 (26751)(26761)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc-violet / guiffrey

Type d'acte

Commentaire

vente et rémission

notaire

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

déc

gendre me j périer

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)
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Nom

Prénom

rosset

claude me

1613 (14812)(14813)

rosset

claude me

rosset

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

témoin

transport et
signification

pressins

1615 (30499)(30501)

sujet

arrentement terre
notaire, rentier sgr
chappeauc et remise chappeaucornu
outil

claude me

1624 (14797)(14805)

témoin

rosset

claude me chât

1615 (30504)

rosset

claude me chât

rosset

déc 3, recherche,
transport, comdt 2

pressins

sujet

accensement
domain lardinière

romagnieu, chât, rentier
sgr chappeaucornu

1615 (30505)

sujet

somm

romagnieu, chât, rentier
sgr chappeaucornu

claude me chât

1615 (30501)(30502)

sujet

arrentement
colombier

romagnieu, chât, rentier
sgr chappeaucornu

rosset

claude me chât

1629 (19451)(19452)

témoin

obligation

pressins châtelain

rosset

claude me chât

1634 (18106)(18109)

témoin

obligation

pressins, châtelain

rosset

claude sieur

1681 (26668)(26669)

sujet

déc arbitrale

ép mgte périer

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1613-24 pdure pour
dettes

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)
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Nom

Prénom

rosset

claude sieur

1681 (18460)(18463)

sujet

rosset

claude sieur

1682 (26655)(26657)

sujet

Vente en compens
de dot

ép mgte périer

rosset

claude sieur

1682 (13992)(13995)

sujet

transaction sur
procès civil et
criminel

gendre me j périer

rosset

claude sieur

1695 (18449)(18450)

sujet

rosset passard merle
périer

transaction

ép mgte périer

rosset

claude sieur

1697 (26681)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

transaction

ép mgte périer

rosset

claude sieur

1697 (26669)(26671)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

déc (double 26680,
ép mgte périer
+ comdt, dble 266912, 4-5)

rosset

claude sieur

1697 (26686)(26690)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

acte 2, remont, déc,
assign

ép mgte périer

rosset

claude sieur

1697 (26693)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

remont

ép mgte périer

rosset

claude sieur

1697 (26696)(26699)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, remont, déc et
ép mgte périer
comdt (dble 26698-9)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
rosset passard merle
périer

Type d'acte

Commentaire

sentence arbitrale
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Nom

Prénom

rosset

claude sieur

1697 (26700)(26707)

sujet

rosset

claude sieur

1697 (18469)(18481)

rosset

claude sieur

rosset

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2

ép mgte périer

sujet

rosset passard merle
périer

déc 3, signif 2,
transact, assign 2,
fact 2, acte

1697 (18482)(18486)

sujet

rosset passard merle
périer

remont 2, déc

claude sieur

1697 (18411)(18418)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

factum imprimé

ép mgte périer (vve ant
merle)

rosset

claude sieur

1697 (18488)(18528)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

ép mgte périer (vve ant
merle)

rosset

claude sieur

1698 (26682)(26685)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte

ép mgte périer

rosset

claude sieur

1698 (26658)(26667)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact, acte 2

ép mgte périer

rosset

claude sieur

1698 (26671)(26679)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

fact 2, acte 2, somm,

ép mgte périer

rosset

claude sieur

1698 (18451)(18459)

sujet

rosset passard merle
périer

compte, acte, fact

la charelière, gendre ben
cristaud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

rosset

claude sieur

1698 (18464)(18468)

sujet

rosset passard merle
périer

fact 2

rosset

claude sieur

1700 (26723)(26731)

sujet

émery passard périer
(v 18382-618 et 658707)

fact 3

ép mgte périer

rosset

claude sieur

1700 (18440)(18448)

sujet

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, fact

ép 2des noces mgte périer
vve merle

rosset

claude sieur

1703 (55)-(58)

mention

rosset

claude sieur

1704 (18434)(18439)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, signif,
supp, intimation

ép 2des noces mgte périer
vve merle

rosset

claude sieur

1707 (18587)(18598)

sujet

merle émery passard
tirard périer garrel

transaction générale

ép 2des noces mgte périer
vve merle

rosset

claude sieur feu

1793 (18610)(18618)

sujet

merle émery passard
tirard périer garrel

lettre 2, déc, signif

ép 2des noces mgte périer
vve merle

rosset

claudine de

1604 (32358)(32359)

mention

l 4607-93

reconn 3

fille ant de rosset, vve
françois de vachon

rosset

claudine de

1665 (2835)(2875)

mention

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

vve noble fçois de vachon
sgr de l'espinettes

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Obligation
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Nom

Prénom

rosset

claudine de

1744 (4517)(4525)

mention

1728-44

lettre, supp, déc,
comdt

rosset

claudine de

1745 (32401)(32408)

mention

l 4694-728

Factum (avec
reconn vues en
4607-93)

ép l de vachon, mère isab

rosset

jean

1569 (21787)(21790)

témoin

transaction et
appointement

fils feu cl, frère l

rosset

jean sieur bgs

1673 (15636)(15637)

sequestre

date cont l 15630-48
jolly / revol / périer

comdt de gagmt

voiron, bgs

rosset

jean sieur bgs

1698 (18464)(18468)

mention

rosset passard merle
périer

fact 2

charlière (voiron), père cl ?

rosset

louis

1569 (21787)(21790)

sujet

transaction et
appointement

fils feu cl, frère j

rosset

marguerite de

1633 (14855)(14861)

mention

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

ép sieur guillaume bolian

rosset

marguerite de
dlle feu

1633 (29453)(29459)

mention

mariage, proc,
ratification

ép guillaume bolian

rosset

marguerite de
dlle feu

1633 (32150)(32156)

mention

mariage, proc,
ratification

ép guillaume bolian

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

rosset

paul me

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

rosset

philibert

1671 (3481)(3491)

confins

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt ben
morard ch st andré/
baritel

rosset

philibert

1681 (3103)(3107)

sequestre

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

rosset

philibert

1684 (4026)(4040)

confins

l 3825-4079 sl 4025-79 comdt, obligation,
signif, déc 2, assign
3, gagmt

rosset

philibert

1694 (3825)(3832)

confins

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

rosset

pierre

1858 (30171)

mention

Louage

rosset

pierre sieur

1635 (26649)(26651)

sujet quittant

obligation et quitt
(1662)

fils guigues

rosset allégret

philibert hte

1680 (30232)(30234)

témoin

Quittance

stb, laboureur

rosset la chamelière

guigues sieur

1635 (26649)(26651)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

baritel / garon /
passard l 30224-34

Type d'acte

Commentaire

nomin tutelle

proc plt, pressenti tuteur

gagement des
moulins

stb, laboureur et affaneur

compte, quitt 4,
subrogation

obligation et quitt
(1662)

Page 4803 sur 5287

Nom

Prénom

rosset la charmelière

guigues me

1644 (15385)(15387)

mention

rossin

antoine me

1633 (14855)(14861)

mention

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

virieu, notaire

rossin

antoine mre

1634 (25193)(25195)

témoin

Quittance

virieu

rostagnat

jean

1664 (8939)(8942)

témoin

investiture

faverges

roudel

jeanthon

1683 (3327)(3334)

sujet

roudot ?

jeanthon

1685 (9338)

sujet

rouffet ?

guillauma

1657 (8054)(8055)

sujet

roujard

sieur

1680 (16639)(16640)

sujet

l 16618-55

obligation et quitt

roulet

antoine hble

1736 (20393)(20398)

sujet

l 20304-411 sl 20362409

supp 2, assign 2,
quitt, oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 15335-431 hautefort / Vente (double
pasc, passard 165015518-21)
1739

gerfault charamelet

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat
cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

parcellaire

stb (stg), lui et sa femme

supp

vve sieur cl gros

chamb, md tanneur, fils
feu barth et jacq girod

Page 4804 sur 5287

Nom

Prénom

roulet

barthélémy feu

1736 (20393)(20398)

mention

roulet

barthélémy feu

1747 (20363)(20378)

roulet mathon

paul me

roulet mathon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 20304-411 sl 20362409

supp 2, assign 2,
quitt, oblig

ép jacqu girard

mention

l 20304-411 sl 20362409

déc 2, signif, somm
7, fact

chamb, md tanneur, ép
jacquel girard

1760 (20741)(20747)

sergent procédant

bellemin bonnet fond
passard curé v

assign 2 (1759, 60),
déc, comdt

paul me

1761 (18566)

sergent procédant

merle émery passard
tirard périer gar

assign (double
18570)

roullat matton

paul me

1776 (7139)(7144)

sergent procédant

dol

fact, assign

roullet

claude

1601 (19709)(19713)

mention

blanc violet pascal

Vente

roullet

jean

1673 (15636)(15637)

témoin

date cont l 15630-48
jolly / revol / périer

comdt de gagmt

merlas, laboureur

roullet

madeleine vve

1610 (13571)(13572)

sujet

investiture

vve l gallin martel

roullet

paul françois me

1749 (24415)(24420)

juge miribel

supp, déc, proc,
assign (double) 2

av plt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pour succ sous
inventaire
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Nom

Prénom

roullet mathon

joseph

1780 (12791)(12803)

mention

roullet mathon

paul me

1768 (10990)(10999)

sergent procédant

roullet mathon

paul me

1769 (10568)(10570)

sergent procédant

m en poss

roullet matton

joseph me

1780 (28591)(28595)

sergent procédant

assign 6, déc

roullet matton

paul me

1759 (10178)(10182)

sergent procédant

assign et comdt de
gagmt, supp

roullet matton

paul me

1760 (27455)(27466)

sergent procédant

roullet matton

paul me

1760 (28023)(28034)

sergent procédant

remont et signif,
signif, comdt de
gagmt (dble)

roullet matton

paul me

1773 (19942)(19943)

sergent procédant

comdt

roullet matton

paul me

1774 (27997)(28004)

sergent procédant

comdt, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

inventaire de biens
(séparation de biens)

l 10990-11000

l 27454-67 reynier /
bellemin bonnet

supp, déc 2, remont,
signif, signif et comdt

sergent royal

somm 3, acte, supp
dét 2, assign

stg

Page 4806 sur 5287

Nom

Prénom

roullet matton

paul me

1775 (18808)(18810)

sergent procédant

assign 2

roullet matton

paul me

1775 (13031)(13052)

sergent procédant

assign 11

roullet matton

sébastien

1760 (28023)(28034)

témoin

remont et signif,
signif, comdt de
gagmt (dble)

stg, garçon cordonnier

rousset

sgr cer de

1679 (9290)(9292)

mention

Quittance générale

ép marie de cuchet

rouvier

jean

1760 (13168)(13173)

témoin

supp 3, déc 3,
assign 2, comdt

père p

rouvier

pierre

1760 (13168)(13173)

témoin

supp 3, déc 3,
assign 2, comdt

fils j

roux

andré

1548 (21326)(21330)

témoin

vente de fruit (au
château vaulserre,
galerie hte)

sassenage, boulanger
château de vaulserre

roux

antoine mre

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

roux

antoine mre

1558 (21548)(21549)

témoin

proc pr investiture ch pdb, prêtre
vienne (v 21554-6)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

roux

antoine mre

1558 (21554)(21556)

roux

aymar hte

roux

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

témoin

investiture ch st
claude anneyron v
21548-9

pdb, prêtre

1553 (9125)(9127)

témoin

investiture, quitt,
vente

aymar mre

1689 (27652)(27653)

témoin

roux

françois

1706 (18342)(18343)

roux

humbert hble

roux

arrentement
continuation

st georges d'espéranche,
curé

témoin

Quittance

pdb

1728 (9260)(9261)

sujet

déc, acte, signif

jacques

1558 (24993)

témoin

obligation

roux

jean

1628 (25088)(25090)

confins

reconn st andré de
stg (dble 21024-6)

roux

jean

1628 (21024)(21026)

confins

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

roux

jean

1715 (32304)(32311)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

varin / pascal

date incert

les abrets

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

Page 4808 sur 5287

Nom

Prénom

roux

jean

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

roux

jeanne

1712 (29129)(29134)

mention

l 29128-35 varnier /
berger / legay /
passard

fact, comdt

vve sieur jac le gay

roux

jeanne

1719 (28837)(28847)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

somm 2, fact, acte 2,
déc, assign

sieur jac le gay

roux

jeanne

1719 (28822)(28834)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

fact 2, acte

sieur jac le gay

roux

jeanne

1737 (28768)(28775)

mention

varnier / berger / legay déc et quitt
/ passard

roux

jeanne feu

1737 (30282)(30285)

mention

roux

jeanne vve

1719 (28806)(28819)

sujet

roux

jeanne vve

1727 (15858)(15859)

roux

louis feu

1665 (26708)(26711)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép jac legay, mère justine
legay

fact 2 et assign 2,
acte

ép feu jac legay, mère
justine

supp, acte, déc, fact

vve sieur jac le gay

sujet

transport et signif,
signif

st robert, vve sieur jac
legay

mention

vente et vente de
plus value

miribel, père hte p

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Page 4809 sur 5287

Nom

Prénom

roux

me

1745 (25110)(25113)

roux

pierre

roux

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

notaire recevant

obligation

cognin (yzeron), notaire

1649 (9299)(9310)

témoin

transport

grenoble, clerc

pierre

1665 (16914)(16927)

mention

roux

pierre hte

1665 (26708)(26711)

sujet acquéreur

vente et vente de
plus value

miribel, fils feu l, me maçon

roux

pierre me

1665 (26719)(26722)

sujet

supp, déc, comdt

miribel, maçon

roux ?

louis feu

1665 (19282)(19286)

mention

Vente, proc

père p

roux ?

pierre

1665 (19282)(19286)

sujet acquéreur

Vente, proc

miribel, maçon, fils feu l

roux sibillion

benoît feu

1668 (16744)(16749)

mention

Vente et rémission

père cl

roux sibillion

charles

1682 (16906)(16907)

témoin

Testament

miribel, maçon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

succ passard

l 16884-913

invent d'actes
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Nom

Prénom

roux sibillion

charles

1682 (16537)(16538)

témoin

roux sibillion

charles hte

1670 (28224)(28244)

roux sibillion

claude

roux sibillion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

miribel, maçon

témoin

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

miribel, maçon, fils p

1665 (24709)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, charpentier

claude

1668 (19302)(19306)

mention

Quittance, signif

roux sibillion

claude

1668 (16744)(16749)

mention

Vente et rémission

roux sibillion

claude

1671 (16968)(16971)

confins

fact, assign, parcelle

roux sibillion

claude

1673 (16810)(16819)

confins

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

roux sibillion

claude

1682 (16906)(16907)

témoin

l 16884-913

Testament

miribel, laboureur, père
ennemond

roux sibillion

claude

1682 (16537)(16538)

témoin

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

miribel, père ennemond,
laboureur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

miribel, chapuis, fils feu
ben
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Nom

Prénom

roux sibillion

claude hte

1675 (16575)(16596)

prud'homme

roux sibillion

ennemond

1682 (16906)(16907)

roux sibillion

ennemond

roux sibillion

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16570-97 succ
passard

comdt de gagmt

miribel, chappuis, 36 ans

témoin

l 16884-913

Testament

miribel, laboureur, fils cl

1682 (16537)(16538)

témoin

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

miribel, fils cl, laboureur

louis

1671 (29489)(29496)

témoin

tirard / pélissier l
29489-502

comdt 2

miribel

roux sibillion

pierre

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

roux sibillion

pierre

1658 (16807)(16809)

confins

l 16750-839

subrogation

roux sibillion

pierre

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

roux sibillion

pierre

1665 (24673)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

roux sibillion

pierre

1670 (28224)(28244)

mention

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

mitribel, père hte ch
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Nom

Prénom

roux sibillion

pierre

1671 (16968)(16971)

confins

roux sibillion

pierre

1673 (16810)(16819)

confins

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

roux sibillion

pierre me

1661 (24128)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

maçon

roux sibillion

pierre me

1665 (24713)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, maçon

roux sibillion

pierre me

1665 (19287)(19295)

confins

Quittance, vente

roux sibillon

benoît feu

1660 (26712)(26714)

mention

Quittance

miribel, père cl

roux sibillon

claude

1660 (26712)(26714)

sujet quittant

Quittance

miribel, chapuis, fils feu
ben

roux sibillon

claude

1663 (12903)(12906)

sujet

prix fait

miribel, charpentier

roux sibillon

claude

1673 (6986)

sujet

commande, quitt

miribel, chappuis

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact, assign, parcelle
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Nom

Prénom

roux sibillon

claude

1676 (11590)(11609)

sujet témoin entendu

roux sibillon

pierre

1663 (12903)(12906)

témoin

prix fait

rovagnet

me

1760 (13174)(13190)

sergent procédant

supp 5, déc 8, signif,
assign 3, transaction

roy

benoît

1658 (8065)(8077)

témoin

l 8065-108 1656-58
jolly / bonivard

supp 2, déc 4,
comdt, assign, m en
poss

fils cl

roy

bertholin

1674 (16734)(16739)

témoin

succ passard

supp, déc, gagmt
suite 16724-30

miribel, maçon

roybet

charles

1717 (9859)(9862)

témoin

roybet

claude

1666 (278)-(283) confins

armand c pascal
barral garnier

Vente

roybet

claude

1691 (316)-(319) confins

armand c pascal
barral garnier

Factum

roybet

claude hble

1743 (16009)(16013)

1743-44

supp 2, déc, acte 3,
assign, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.
succ passard

Type d'acte

Commentaire

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

miribel, laboureur, 60 ans
env

Testament

pdb, marchand chappelier
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Nom

Prénom

roybet

gaspard me

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

roybet

spectable louis
me

1729 (15065)(15070)

témoin assistant

succ invent

roybet

spectable louis
me

1729 (15075)(15079)

témoin assistant

succ invent

roybet

spectable louis
me

1729 (15071)(15074)

témoin assistant

succ invent

roybet

spectable louis
me

1729 (12633)(12634)

prud'homme

succ invent

roybon

benoît

1551 (21015)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

roybon

george

1560 (20995)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

roybon

george hoirs

1558 (21744)(21751)

confins

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

roybon

jacquemoz

1573 (22009)(22010)

sujet quitté

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

proc sénat

juge délégué
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Nom

Prénom

roybon

jacques

1560 (21000)

roybon

jean

roybon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet reconnaissant

reconn pr ch st
antoine égl v

merlas, fils j

1560 (21000)

mention

reconn pr ch st
antoine égl v

père jac

jean

1614 (7872)(7874)

témoin

Quittance

fils cl

roybon

jean hoirs

1551 (21015)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

roybon

jean me

1573 (22044)(22045)

témoin

Vente

clerc

roybon

jeanne

1655 (5194)(5199)

sujet testateur

hoirie bayoud /
charpenne

Testament

stb, cossert des donna,
vve cl charpenne

roybon

jeanne

1678 (5150)(5171)

mention

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

ép cl charpenne

roybon

pierre

1558 (21744)(21751)

confins

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

fils p

roybon

pierre

1558 (21744)(21751)

mention

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard
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Nom

Prénom

roybon

pierre me

1791 (18599)(18604)

sergent procédant

merle émery passard
tirard périer gar

acte, assign (double
18601-4)

roybon

pierre me

1793 (18610)(18618)

sergent procédant

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 2, déc, signif

roybon

pierre me

1793 (18575)(18586)

sergent procédant

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 1790, remont,
déc, signif, assign

roybon

pierre me

1794 (18605)(18609)

sergent procédant

merle émery passard
tirard périer gar

proc, lettre, assign

roybon bastier

louis

1558 (25145)(25146)

témoin

ascensement

roybon blanc

antoine

1558 (21654)

témoin

investiture

roybon blanc

antoine

1558 (21653)

témoin

investiture

roybon blanc

antoine

1558 (21652)

sujet

obligation

roybon blanc

antoine

1560 (21000)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb
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Nom

Prénom

roybon cavellon

jean

1652 (13089)(13117)

témoin

supp 10, déc 5, acte
3,assign, gagmt,
comdt

roybon cotin

benoît

1558 (21653)

témoin

investiture

roybon dit jalla

antoine

1558 (21652)

témoin

investiture

roybon dit jalla

jean

1558 (21649)(21651)

mention

Vente et quitt

merlas, père p

roybon dit jalla

pierre

1558 (21649)(21651)

témoin

Vente et quitt

merlas, fils j

roybon farideau

pierre

1558 (21700)

témoin

investiture

roybon jalla

pierre

1558 (21764)

témoin

obligation

merlas

roybon jalla

pierre

1558 (21764)

témoin

obligation

merlas

roybon mercier

benoît

1558 (21700)

témoin

investiture

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

roza

jean

1599 (22509)(22511)

rozas

jean

rozas

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Vente

ép antony cayère codé

1610 (13565)(13566)

prud'homme

pdure pour dresser
invent des b

jean ?

1598 (22474)(22477)

témoin

mariage (75 écus)

sta

rozaz

antoine

1573 (22053)(22055)

témoin

Testament (1er T
22069-70)

frère ben

rozaz

benoît

1550 (21490)(21496)

confins

acte

rozaz

benoît

1555 (25480)(25483)

mention

Vente

fr mre cl, fr charlotte

rozaz

benoît

1573 (22053)(22055)

témoin

Testament (1er T
22069-70)

frère ant

rozaz

benoît hoirs

1573 (22168)(22170)

confins

Vente

rozaz

charlotte

1555 (25480)(25483)

mention

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sr mre cl et ben
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Nom

Prénom

rozaz

claude mre

1545 (26259)(26260)

sujet vendeur

rozaz

claude mre

1545 (26261)(26262)

rozaz

claude mre

rozaz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

périer tenaz / pascal

Vente

v, prêtre

sujet vendeur

périer tenaz / pascal

Vente (re)

1546 (26263)(26264)

sujet vendeur

périer tenaz / pascal

Vente

v

claude mre

1548 (26255)(26258)

sujet

périer tenaz / pascal

Vente (re)

v, prêtre

rozaz

claude mre

1549 (21427)(21430)

sujet

plainte pénale à v 4
comparutions

v, curé, receveur de la
plainte

rozaz

claude mre

1555 (25480)(25483)

sujet vendeur

Vente

v, prêtre, fr ben et charlotte

rozaz

george

1550 (21490)(21496)

confins

acte

rozaz

jean

1593 (22556)(22558)

sujet

rozaz

jean

1593 (10428)(10437)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal c/ pascal verre, taille vaulserre
garnier
(extrait)

m en poss, déc,
gagmt

sta
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Nom

Prénom

rozaz

jean

1594 (22299)(22301)

rozaz

jean

rua

clauda vve

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Type d'acte

Commentaire

témoin

vente et obligation

sta

1594 (22294)(22297)

sujet locataire

Louage

sta

1638 (26597)

sujet

assign

vve ben faure, ép renard

1777 (11091)(11150)

ruat

Sig Regroupement
n.

compte hoirie
étienne d mercier

ruat

anthelme

1699 (30344)(30346)

sujet quitté

quittance 99, 3, 4

ruat

claude

1775 (18808)(18810)

sujet

assign 2

ruat

jean

1703 (12208)(12210)

témoin

gagmt incomplet

ruat danse

claude

1783 (30404)(30407)

mention

albergement

ruat danse

claude sieur

1775 (13031)(13052)

mention

assign 11

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

sta
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Nom

Prénom

ruat danse

françois

1730 (25942)(25945)

confins

albergement

ruat danse

françois

1733 (10899)(10900)

confins

albergement

ruat danse

françois

1758 (10858)(10880)

témoin

sujet, gagmt, assign
2, m en poss, déc,
signif

pdb, tailleur d'habits

ruaz

anthelme hte

1689 (30215)

sujet quitté

Quittance

tient biens de me jac
bellemin

ruaz

clauda

1653 (30358)(30369)

confins

oblig conten vente et
arrentement

ruaz

claude feu

1650 (12714)(12724)

mention

Testament

domessin, père cl l'aîné et
cl le jeune

ruaz

claude l'aîné

1650 (12714)(12724)

témoin

Testament

domessin, fils cl

ruaz

claude le jeune

1650 (12714)(12724)

témoin

Testament

domessin, fils cl

rubichon

benoît sieur

1745 (25110)(25113)

sujet

obligation

cognin (yzeron), fils sieur
jph

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

rubichon

françois sieur

1745 (25110)(25113)

rubichon

joseph sieur

ruet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mention

obligation

cognin (yzeron), père
sieur jph

1745 (25110)(25113)

mention

obligation

cognin (yzeron), fils sieur
fçois, père sr ben

1765 (10788)(10789)

sujet auteur

date incert

lettre

ruffard

joseph marie me

1774 (16001)(16002)

sujet

supp, déc, signif

savoie, rec des épices

ruffet

claude me

1654 (32255)(32268)

témoin

transaction avec
rapp de mariage
1637

chamb, praticien

ruffet

claude me

1654 (29560)(29573)

témoin

transaction avec
rapp de mariage
1637

chamb, praticien

rulat

jean hte

1597 (13615)(13619)

mention

donation pr son fils

rulat dit berlioz

pierre

1584 (26765)(26767)

témoin

rutoz ?

antoine hte

1598 (22474)(22477)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

mariage (75 écus)

la folatière

st j 'av
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Nom

Prénom

ruynes

catherin de noble
feu

1553 (22374)(22383)

ruynes

françois de noble

ruynes sgr du bourg
de faverges

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

transaction

père noble fçois

1553 (22374)(22383)

témoin

transaction

fils feu noble catherin

françois de noble

1553 (22374)(22383)

témoin hôte

transaction

sabatier

jean françois de
mre

1656 (30802)(30811)

sujet

morel / michal l 30801- oblig, transport et
50
signif

directeur des dames st
andré stg

sabatier

jean françois de
mre

1657 (30833)

sujet

morel / michal l 30801- acte
50

directeur st andré stg

sabatier

jean mre

1645 (23037)(23040)

témoin

sabatière

jean françois de
mre

1657 (30878)(30941)

sujet

morel / michel l 30850- assign, fact 5, acte
directeur st andré stg
31026
5, supp 7, déc, somm

sabatière

jean françois mre

1649 (31795)(31801)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

pdure verbale

sabatière

jean françois mre

1652 (31636)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

prolongation de délai directeur at andré de stg

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

obligation 2

sta, diacre

directeur abbaye st andré
de stg
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Nom

Prénom

sabatière

jean françois mre

1656 (31336)(31337)

sujet investissant

investiture

sabatière

jean françois mre

1665 (31481)(31495)

sujet quittant

quitt 1665, 1, 1, 58,
compte 2, quitt 56

sabatière ?

jean françois mre

1656 (8041)(8049)

témoin

procuration, supp 2,
acte 2, déc, assign

sabatières

jean françois de
mre

1649 (31877)(31887)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention, oblig et
quitt 3

directeur saint andré de
stg

sabatières

jean françois de
mre

1653 (31873)(31876)

sujet et sujet quittant

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention 1653, 6,
quitt 1653, 3, 3, 6

directeur saint andré de
stg

sacralier d'oara ?

pierre

1650 (16871)(16872)

prud'homme

information

la buisse, 47 ans

sadin

marie

1775 (16125)(16159)

mention

fact 3, déc, somm 2,
invent de p

ép ben lanet

sadin

marie dlle

1774 (16001)(16002)

mention

supp, déc, signif

ép sieur rochat

sage

charles

1658 (10697)(10704)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1775-6

l 10696-713

Type d'acte

Commentaire

directeur st andré de stg

comdt de gagmt
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Nom

Prénom

sage

charles

1658 (10697)(10704)

témoin

sage

charles hte

1657 (2349)(2372)

sage

charles hte

sage

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 10696-713

comdt de gagmt

clerc

témoin

l 2333-73 sous l 234772

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4

clerc

1660 (10732)(10734)

témoin

l 10716-42

obligation

stg, clerc

charles sieur

1660 (10705)(10712)

témoin

l 10696-713

déc 3, assign 2, supp clerc

sage

charles sieur

1661 (4778)(4791)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

stg

sage

françois

1663 (25533)(25537)

mention

pélissier / pascal ch st
claude

convention et quitt

viv 1528

sagiet

guillaume

1655 (19980)(19981)

témoin

gagmt incomplet

saint andré

sieur

1696 (24465)(24466)

sujet quittant

quitt 1696, 4

1585 (27841)(27843)

sujet

saint andré de grenoble chapitre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

syndic ch st andré
grenoble

reconn chap st
andré de grenoble
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

saint andré de grenoble chapitre

1673 (27848)(27849)

sujet

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

saint andré de stg

abbesse

1585 (31820)(31824)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

égalation

saint ange

mme de

1656 (7554)(7560)

hôte

blanc violet / passard

Vente de tous ses
biens à passard

saint bonnet

pierre

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

saint bonnet

pierre

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

saint geoire

communauté de

1614 (24476)(24478)

confins

reconn ch ste
catherine égl pdb

saint germain

antoine de noble
feu

1611 (32109)(32111)

sujet

reconn pour j de
fiquel

saint germain

antoine de noble
feu

1611 (32109)(32111)

sujet

reconn pour j de
fiquel

saint germain

charles de noble

1611 (32109)(32111)

mention

reconn pour j de
fiquel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

paladru

vend à j de fiquel
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Nom

Prénom

saint germain

charles de noble

1611 (32109)(32111)

mention

saint laurent

claude

1675 (16575)(16596)

témoin

saint paul

sgr de

1729 (30400)(30401)

confins

saint richard

madame de

1733 (26846)(26864)

mention

1730-3

compte du sozay /
passard

saint sorin

étienne me

1680 (24098)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

voiron, marchand tailleur

saint sorin

étienne me

1680 (24069)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

voiron, marchand tailleur

saint-andré

pdt de

1673 (15636)(15637)

confins

date cont l 15630-48
jolly / revol / périer

comdt de gagmt

saintorny

françois me

1698 (16910)(16912)

sergent procédant

l 16884-913

supp, assign

voiron

saintunon ?

sieur

1725 (24430)(24432)

sujet quittant

quitt 1725, 31,
compte

fermier terrier du pont,
appart au roi

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16570-97 succ
passard

Type d'acte

Commentaire

reconn pour j de
fiquel

vend à j de fiquel

comdt de gagmt

miribel, laboureur

fact, assign
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Nom

Prénom

saintunon ?

sieur

1743 (24434)(24435)

sales

george de mre

salières ?

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet quittant

quitt 1743, 19

fermier terrier du pont,
appart au roi

1733 (16221)(16227)

sujet

reconn
commanderie des
échelles st j de

commandeur command
des écheles

humbert de noble

1549 (21417)(21418)

sujet

acte ?

pdb, châtelain

salignac ?

humbert de noble

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

salignac sieur de la
thiollière

louis noble de

1595 (22446)(22447)

sujet vendeur

Vente

salines

dlle de

1650 (4803)(4809)

mention

salins

louis de noble

1594 (22294)(22297)

confins

salles

claudine de dlle
vve

1660 (13538)

sujet

salles

jean de mre

1615 (30493)(30495)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

testament (inclu
ép me jac bayoud, mère
dans pdure 4800-03) hte jac

Louage

date incert

consultation
compétence et
prescription

vve isaac de garnier,
tutrice de ses enfants

arrentement ch st
ant et st p égl v

recteur ch st ant et st p égl
v
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Nom

Prénom

salles

jean de mre

1620 (31357)(31358)

sujet

salles

jean de mre

1653 (21082)

mention

baritel gérard ch st ant déc
de v

recteur ch st ant égl v

salles

jean de mre

1654 (21079)(21081)

mention

baritel gérard ch st ant assign, supp
de v

recteur ch st ant égl v

salles

jean de mre

1657 (21062)(21078)

mention

baritel gérard ch st ant factum dét
de v

recteur ch st ant égl v

salles

jean de mre

1658 (21028)(21050)

mention

baritel gérard ch st ant acte 4, invent de p,
de v
déc, supp 3, signif 2

recteur ch st ant égl v

salles

jean de mre

1658 (2069)(2239)

mention

l 2069-332 1658-1660

sallins ?

antoine de noble

1593 (10428)(10437)

confins

sambet

daniel sieur

1670 (28732)(28733)

témoin

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

sanche

pierre me

1671 (4909)(4925)

sergent procédant

l 4715-926 sl 4905-26 fact 2, signif, déc,
1670-71 hoirie bayoud assign, lettre de
rené péliss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn ch st ant et st recteur ch st ant et st p
p moll égl v (dble
mollarond égl v
31382-4)

acte 2, cdt 2, supp 2, recteur chap st-ant v
déc , somm, déc dét,
supp 2
m en poss, déc,
gagmt

compte tutelle,
publication 4

proc plt

grenoble
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Nom

Prénom

sanche ?

me

sanguin

sapin

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1640 (26466)(26495)

sergent procédant

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

supp 6, remont, déc
4, comdt 2, acte 4,
fact 1

andré mre

1671 (1854)(1860)

mention

l 1719-1937 continuat
d'arrt : 1664

subrogation, arrent,
acte 2

chanoine de saint-andré

aymé

1689 (371)-(377) témoin

armand c pascal
barral garnier

Vente judiciaire

pdb

sappey

Date

Type d'acte

1680 (1515)(1581)

sergent procédant

actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

Commentaire

sappey

antoine gabriel me

1698 (16899)(16903)

sujet

l 16884-913

proc, acte, fact 2,
somm

proc plt

sappey

antoine gabriel me

1698 (16910)(16912)

mention

l 16884-913

supp, assign

proc plt

sappey

antoine gabriel me

1698 (16525)(16527)

sujet

l 16505-69

proc

proc plt

sappey

antoine gabriel me

1700 (16885)(16898)

mention

1699-1700 l 16884-

déc, acte 4, somm 5,
fact 2

proc plt

sappey

claude me

1664 (28349)(28355)

témoin

gagmt

sergent royal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

sappey

claude me

1680 (24089)

mention

sappey

claude me

1685 (29827)(29834)

sappey

françois me

sappey

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle

officier royal

sergent procédant

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

père j

1711 (16477)(16479)

témoin

obligation

entre 2 g, huissier

jacques me

1748 (11270)(11280)

sergent procédant

sappey

jean

1685 (29827)(29834)

témoin

déc, comdt, gagmt,
assign, mariage (dot
400 + nat)

fils me cl

sappey

me

1588 (18194)(18196)

mention

Vente

notaire viv 1586

sappey

me

1588 (18310)(18312)

notaire recevant

Vente

sappey

me

1618 (17008)(17029)

sujet procureur

l 17007-45 louvat /
baron sgr miribel

sappey

me

1619 (19052)(19055)

notaire recevant

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard tutelle 23059107

l 11265-81

supp dét, assign

invent de p, fact 2,
supp 2, déc, signif

substitut me fçois perrin ?
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Nom

Prénom

sappey

me

1662 (24023)(24024)

témoin

sappey

me

1710 (26017)(26034)

sujet destinataire

pélisson / pascal /
passard

sappey

me

1740 (29933)(29936)

sujet quitté

lussat / lussat /
Quittance 2, remont
passard l 29851-30081

sappey gappon

étienne

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

sappey greppon

étienne

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

sappey greppon

étienne

1671 (16968)(16971)

sujet

sappey greppon

étienne

1671 (16820)(16838)

sujet

sappey lanfrey

jean

1636 (31919)(31925)

sappey lanfrey

noël sa vve

1636 (31919)(31925)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance

Fact 2, lettre, supp
2, assign 2

proc plt, proc passard
dans cette affaire

fact, assign, parcelle

les échelles (mdt miribel)

l 16750-839

assign, fact très dét
et lisible

les échelles (mdt miribel),
laboureur

mention

st mich de crol

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63

fils feu noël

mention

st mich de crol

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63

père j
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Nom

Prénom

sarra

sieur de la

1634 (18354)(18355)

confins

sarra

sieur de la hoirs

1648 (3917)(3922)

hôte

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

stg

sarra

sieur de la hoirs

1652 (8175)(8177)

hôte

l 8171-8184 varches /
bonivard

obligation

stg

sarret

jean sieur

1745 (25110)(25113)

témoin

obligation

cognin (yzeron), md

satre

jacques

1660 (18177)(18183)

confins

voir 4502-16

Vente

satre

me

1693 (2335)(2346)

notaire recevant

l 2333-73 sous l 233447

quitt 4,

satre

me

1693 (2335)(2346)

notaire recevant

l 2333-73 sous l 233447

quitt 4,

satre ?

françois

1641 (5000)(5002)

témoin

l 4941-5025 1641-42
hoirie bayoud / frepaz

prix-fait, signif du
transport,

sauge

françois mre

1549 (21440)(21448)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

parcelle magnin robin

chappuis

Testament
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Nom

Prénom

saulce

jacques me

1650 (16871)(16872)

notaire recevant

sautagouin ?

jean hble

1737 (9138)(9144)

témoin

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

pdb, me cordonnier

savoie

antoine de mre

1659 (27232)

sujet

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

reconn abbaye
hautecombe

abbé hautecombe

savoyen

claude

1609 (17066)(17069)

témoin

aubin / louvat / pascal

gagmt fin : 16ha
(début en 1604 :
17073-5)

savoyen

claude

1664 (28342)(28348)

témoin

supp 2, déc 2, comdt
2, assign

savoyen

jean

1573 (22224)(22226)

confins

Vente 2 et réachat
20 ans

segoud

bérard sieur

1650 (135)

témoin

Quittance

grenoble, maître chirurgien

seigle

claude feu

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

ép clauda sevoz

seigle

claude mre

1672 (10154)(10158)

mention

l 10133-159

obligation et pièce
incomplète

stm, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

information
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Nom

Prénom

seigle

claude mre

1676 (29803)(29805)

témoin

seigle

claude mre

1676 (17807)(17810)

seigle

claude mre

seigle

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

lussat / passard l
29775-821

Testament

stm, curé

témoin

l 17789-824

Testament

stm, curé

1676 (6350)(6358)

témoin

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

stm, curé

claude mre

1677 (6332)(6349)

témoin

l 6320-6377

déc, somm 2, fact 3,
assign, gagmt,
comdt de gagmt

stm, curé

seigle

émery mre

1670 (25307)(25309)

témoin

constitution de
pension

pdb, sous diacre

seigle

gaspard hte

1613 (14812)(14813)

témoin

transport et
signification

pdb

seigle

gaspard me

1599 (22465)(22466)

témoin

Vente (en tout
22458-68)

pdb, me apothicaire

seigle

gaspard me

1599 (22461)(22464)

témoin

Vente (en tout
22458-68)

pdb, me apothicaire

seigle

gaspard me

1599 (22467)(22468)

témoin

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)

pdb, me apothicaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

seigle

gaspard sieur

1632 (7044)

sujet

seigle

jean me

1654 (12120)(12140)

seigle

jean me

seigle

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 7041-67

Quittance

pdb

sergent procédant

l 12103-41 1653-54

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt

1660 (12107)(12119)

mention

l 12103-41

subrogation, gagmt

louis sieur

1632 (7044)

sujet

l 7041-67

Quittance

seigle

mre

1674 (335)-(337) mention

armand c pascal
barral garnier

Commandement

seigle

pierre

1650 (31728)(31762)

témoin

st andré de stg /
pascal l 31561-871

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

seigle

pierre

1702 (1278)(1280)

témoin

Louage supplique
exploit

1614 (23124)(23127)

confins

reconn ch st antoine
égl pdb (rappr
20861-3)

1558 (21744)(21751)

confins

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

seigneur de vaulserre

seigneuret

jacques

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

montferrat, sergent
ordinaire

stm, curé

st j d'a, boulanger
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Nom

Prénom

seigneuret ?

jean

1652 (13089)(13117)

sequestre

supp 10, déc 5, acte
3,assign, gagmt,
comdt

seignoret

benoît

1560 (21000)

hôte témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

seignoret

jean

1551 (20999)(21000)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

seignoret

jean

1560 (21000)

confins

reconn pr ch st
antoine égl v

seignoret

pierre

1560 (21000)

sujet

reconn pr ch st
antoine égl v

séraud

me

1761 (22590)(22600)

confins

succ inventaire

serre

françois sieur

1634 (8614)

sujet

sérurby ? sernoby ?

pierre

1673 (12694)(12698)

confins

déc 2, signif, supp,
situation,

servon

étienne me

1623 (1606)(1613)

mention

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 8547-767 sl 86138620 b guillermet /
pascal

Type d'acte

Commentaire

merlas

proc bailliage

Factum
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Nom

Prénom

sestier

georges hoirs

1593 (1454)(1455)

sestier

jean

sestier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

gagement pour dette
de taille

jeoffraye gay est ptre la
veuve

1614 (12212)(12217)

confins

m en poss

pierre

1628 (26525)(26539)

confins

sestier

pierre hte

1610 (13583)(13585)

sujet

obligation 3

sestier

pierre hte

1616 (78)-(79)

sujet

Procuration

sestier

pierre hte

1616 (79)-(81)

sujet

Transport

sestier ?

georges hte hoirs

1610 (13058)(13060)

confins

transaction

sestier ?

pierre hte

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

sestier ?

pierre hte

1610 (13583)(13585)

confins

obligation 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond
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Nom

Prénom

sestier rat

george

1594 (22360)(22361)

confins

Louage

sestier rat

george hoirs

1593 (23544)(23548)

confins

Louage

sestier rat

jean

1569 (21898)

témoin

vente ratification

sestier rat

jean hte

1623 (25903)

sujet

obligation

voiron, père hble p

sestier rat

pierre hble

1623 (25903)

sujet

obligation

voiron, fils hte j

sestier rat

pierre hte

1616 (19001)(19002)

témoin

obligation, transport
et signif (1617)

voiron

sestier rat dit le
capitaine st martin

pierre hte

1618 (21117)(21119)

confins

reconn
chapeaucornu

stm

seval

jean me

1628 (21199)(21201)

témoin

reconn vaulserre

2d huissier plt

seval

jean me

1628 (23582)(23587)

témoin

reconn sgr vaulserre

crest, 2d huissier plt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel pascal

pascal / varnier
arrerage rentes

Type d'acte

Commentaire

Page 4840 sur 5287

Nom

Prénom

seval

jean sieur

1640 (28397)(28400)

témoin

sève

alexandre

1654 (3017)(3020)

témoin

sève

claude

1569 (21803)(21804)

témoin

sevoz

1654 (23259)(23261)

témoin

sevoz

1661 (1285)

sergent procédant

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

baritel / magnin
margaron duchon

obligation

2d huissier ch des
comptes plt

l 2926-3025 pascal /
baritel

convention pr
percept des tailles
de 1654
ratification

pascal / pascal

certificat rôle de
taille, quitt

Commandement

sevoz

alexandre

1655 (25859)(25864)

témoin

sevoz

alexandre hte

1683 (10167)

sujet

sevoz

alexandre me

1627 (31899)(31902)

sergent procédant

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

recon abb st andré
stg, assign (1686)

sevoz

alexandre me

1652 (10134)(10141)

sergent procédant

l 10133-159

v, obligation, signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

assign, mise en
poss, déc

bat, clerc, fils me p

transport

stg les allioudières, fils
mich
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

sevoz

alexandre me

1656 (8503)(8508)

sergent procédant

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

supp, comdt de
gagmt (une vache)

sevoz

alexandre me

1658 (2240)(2299)

sergent procédant

l 2069-332 1658-1660

déc 2, assign, supp,
acte 3, invent de
pièces,fact

sevoz

alexandre me

1660 (31146)(31149)

sergent procédant

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

déc, comdt 2

sevoz

alexandre me

1661 (4778)(4791)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

sergent royal de bat

sevoz

alexandre me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

sergent royal

sevoz

alexandre me

1668 (23362)(23363)

sergent procédant

pascal / pascal

décl d'appel et signif

sevoz

alexandre me

1668 (1955)(1958)

témoin sergent

sous l 1942-59 l 193897

mariage (ctrat)

sevoz

alexandre me

1669 (20459)(20461)

sergent procédant

déc, comdt

sevoz

alexandre me

1670 (31365)(31368)

sergent procédant

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

sevoz

alexandre me

1671 (3481)(3491)

témoin

l 3417--508 sl 3481-92 acte 2, gagmt, comdt
morard ch st andré/
baritel

sevoz

alexandre me

1672 (2602)(2615)

sergent procédant

l 2539-695

assign, gagmt, déc,
comdt,

sevoz

alexandre me

1673 (7107)(7121)

sergent procédant

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

sevoz

alexandre me

1673 (10142)(10153)

sergent procédant

l 10133-159

gagmt, comdt

sevoz

alexandre me

1673 (10258)(10270)

sergent procédant

l 10250-10280

gagmt, comdt

sevoz

alexandre me

1673 (13354)(13360)

sergent procédant

sevoz

alexandre me

1673 (6294)(6297)

sergent procédant

sevoz

alexandre me

1674 (18253)

sergent procédant

sevoz

alexandre me

1674 (8386)(8388)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6279-6318

Type d'acte

Commentaire

bat (stm)

comdt 2, somm, déc
2

bat

somm

de bat

assign,

l 8385-8393 b
guillermet / pascal

transport, signif
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Nom

Prénom

sevoz

alexandre me

sevoz

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1674 (10274)(10278)

sergent procédant

l 10250-10280

assign, fact

alexandre me

1674 (1977)

sergent procédant

sous l 1960-77 l 193897

assign

sevoz

alexandre me

1674 (3995)(4003)

sergent procédant

l 3825-4079 sl 39304023

transaction
contenant compte et
obligation, gagmt

sevoz

alexandre me

1675 (31131)(31134)

sergent procédant

baritel / garnier

comdt (1674), supp,
mise en poss

sevoz

alexandre me

1675 (10251)(10257)

sergent procédant

l 10250-10280

m en poss, déc 2,
assign

sevoz

alexandre me

1675 (12160)(12164)

sergent procédant

comdt 4 (1673-80)

sevoz

alexandre me

1676 (27791)(27792)

sergent procédant

gagmt incomplet

sevoz

alexandre me

1676 (20599)(20600)

sergent procédant

l 20579-603

comdt, déc

sevoz

alexandre me

1676 (8346)(8348)

sergent procédant

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Type d'acte

Commentaire

st j d'av
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

sevoz

alexandre me

1676 (3978)(3994)

sergent procédant

sevoz

alexandre me

1677 (6433)(6438)

sevoz

alexandre me

sevoz

Type d'acte

Commentaire

l 3825-4079 sl 39304023 1675-76

m en poss, déc 3,
assign 3, supp,
gagmt, comdt

bat (vauls), hab à st j d'av

sergent procédant

l 6411-51

assign 2, déc

1677 (2473)(2498)

sergent procédant

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

alexandre me

1678 (6320)(6331)

sergent procédant

l 6320-6377

lettre 2, supp, assign
3, remont, signif,
comdt 2

sevoz

alexandre me

1681 (9180)(9188)

sergent procédant

corbeau / varnier

remont, signif, déc 2,
assign, nom prud'h,

sevoz

alexandre me

1681 (16216)(16217)

sergent procédant

sevoz

alexandre me

1682 (8309)(8314)

témoin

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

sevoz

alexandre me

1682 (8358)(8369)

témoin

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

fact 2, somm,
assign, opp à
délivrance

sevoz

alexandre me

1683 (8335)(8338)

sergent procédant

1683-84 b guillermet /
pascal

déc 2, assign, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

déc, comdt

sergent royal
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

sevoz

alexandre me

1683 (1615)(1617)

sergent procédant

sevoz

alexandre me

1683 (4056)(4079)

sergent procédant

sevoz

alexandre me

1684 (19189)(19199)

sergent procédant

sevoz

alexandre me

1684 (20580)(20582)

sergent procédant

l 20579-603

sevoz

alexandre me

1684 (4041)(4055)

sergent procédant

l 3825-4079 sl 4025-79 choix de caution,
déc, assign 2, acte
3, supp

sevoz

alexandre me

1685 (28778)(28782)

sergent procédant

varnier / berger / legay supp, remont et signif
/ passard

sevoz

alexandre me

1685 (31119)(31126)

sergent procédant

bouvier guillermet /
pascal

sevoz

alexandre me

1685 (20026)

sergent procédant

sevoz

alexandre me

1685 (8455)(8456)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Factum
commandement

l 3825-4079 sl 402579 1681-83

comdt 2, déc 1, acte
4, fact 2, assign 3,
signif,
remont, signif 2,
supp 2, déc 2, assign

supp, déc, comdt

assign, pdure verbale

comdt (voir double
20219-220)

b guillermet / pascal

assign

pdb
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

sevoz

alexandre me

1685 (8315)(8322)

sergent procédant

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

déc 3, comdt, assign

sevoz

alexandre me

1685 (8302)(8308)

sergent procédant

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

signif, assign 2, m
en poss, déc

sevoz

alexandre me

1688 (12143)(12151)

sergent procédant

1687-88

comdt 3, obligation,
assign

sevoz

alexandre me

1689 (5486)(5503)

sergent procédant

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

sevoz

alexandre me

1690 (278)-(283) sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

Assignation

sevoz

andré

1643 (25624)(25631)

témoin

sevoz

andré

1649 (18167)(18176)

sujet confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

sevoz

andré

1652 (10134)(10141)

confins

l 10133-159

v, obligation, signif

sevoz

andré

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal
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Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb

supp, déc
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Nom

Prénom

sevoz

andré

1666 (23451)(23461)

témoin

sevoz

andré

1686 (20561)(20572)

confins

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

sevoz

andré feu

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

père mich

sevoz

andré hte

1647 (25754)(25758)

témoin

transaction

bat

sevoz

antoine

1549 (21468)(21470)

confins

ascensement

sevoz

antoine

1549 (21468)(21470)

sujet ascensé

ascensement

sevoz

antoine

1559 (19030)

confins

reconn abbaye st
andré stg

sevoz

antoine

1606 (26751)(26761)

témoin

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

sevoz

antoine

1618 (24802)(24805)

témoin

pégoud / ravier /
massard / pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / pascal et
perret

pascal / pélissier
pascal

Type d'acte

Commentaire

information et assign bat, fils feu ben, laboureur
et cordier, 68 ans

st béron, fils feu monet

mariage (contrat)
(dble 24836-8)
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Nom

Prénom

sevoz

antoine

1621 (26804)(26810)

sujet

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

supp, déc, assign

sevoz

antoine

1621 (27658)(27660)

confins témoin

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

sevoz

antoine

1621 (27658)(27660)

sujet confins

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

sevoz

antoine

1621 (27658)(27660)

sujet reconnaissant

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

pressins, hôte

sevoz

antoine

1629 (26797)(26802)

hôte

reconn mollarond

pressins

sevoz

antoine

1629 (20706)(20710)

sujet

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

viv 1559, frère cl

sevoz

antoine

1631 (24799)(24801)

hôte

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction (dble
24834-5)

pressins, hôtelier

sevoz

antoine

1643 (32199)(32200)

confins

déc, comdt de gagmt

sevoz

antoine

1643 (29503)(29504)

confins

déc, comdt de gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

sevoz

antoine

1644 (12759)(12765)

sevoz

antoine

1645 (767)-(771) témoin

sevoz

antoine

1648 (9157)(9173)

sevoz

antoine

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente (double en
12766-9)

pressins

armand c pascal
barral garnier

supplique décision
et assignation

fils ennemond de pressins

mention

corbeau / pascal

obligation, supp,
déc, assign (copies
9165-73)

1648 (9174)(9178)

mention

corbeau / pascal

déc, quitt (1650)

antoine

1649 (20667)(20675)

témoin

l 20658-76 muzy
pascal

déc, assign, fact,
défaut, supp 2

pressins

sevoz

antoine

1650 (24902)(24907)

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

pressins, fils feu
ennemond

sevoz

antoine

1650 (20659)(20663)

témoin

l 20658-76 muzy
pascal

défaut, déc, assign,
supp

pressins

sevoz

antoine

1650 (8197)(8204)

témoin

gagmt

pressins

sevoz

antoine

1651 (24853)(24854)

hôte témoin

obligation

pressins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

hôte

pégoud / ravier /
massard / pascal
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Nom

Prénom

sevoz

antoine

1651 (27069)(27071)

mention

sevoz

antoine

1658 (24779)(24781)

mention

sevoz

antoine

1658 (18813)(18814)

sevoz

antoine

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

comdt

père p

transaction et signif
(1659)

pressins

mention

reconn sgr pressins
et clermont

père p

1663 (31067)(31070)

mention

supp dét

fils feu me ét

antoine

1663 (31077)(31083)

mention

Factum incomp
(début et fin abst)

fils feu me ét

sevoz

antoine

1675 (1684)(1686)

sujet

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours

sevoz

antoine

1680 (9783)(9790)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

sevoz

antoine

1689 (27151)(27162)

confins

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

sevoz

antoine

1689 (378)-(380) témoins

armand c pascal
barral garnier

saisie

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pégoud / ravier /
massard / pascal

bat
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Nom

Prénom

sevoz

antoine

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

sevoz

antoine

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

frère cl

sevoz

antoine hte

1616 (7003)(7036)

hôte

obligation

pressins, tailleur

sevoz

antoine hte

1653 (18102)(18105)

confins

gagmt

sevoz

antoine hte

1657 (23325)(23331)

mention

pascal / pascal

saisie, comdt, déc

pressins

sevoz

antoine me

1620 (5069)(5070)

témoin hôte

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente de plus value

pressins, tailleur d'habits

sevoz

antoine me

1629 (12157)(12159)

témoin

reconn mollarond

pressins, tailleur d'habits,
b père jac chabou

sevoz

antoine me

1663 (18116)(18120)

mention

voir 4502-16

Factum

fils feu me ét sevoz, viv
1639

sevoz

antoine sieur

1649 (18167)(18176)

sujet

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

fils feu me ét

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

sevoz

antoinette

1593 (13690)(13692)

mention hôte

sevoz

antoiny

1764 (15014)(15030)

mention

sevoz

antony

1558 (21770)(21771)

sujet mariée

mariage

fille nicolas, ép l panix

sevoz

antony

1558 (21772)(21774)

sujet

déc, signif, supp

fille feu nicolas, ép l panix

sevoz

aymar

1558 (21684)(21685)

mention

mainmorte et
payement de dot

fils nicolas

sevoz

aymar

1636 (31919)(31925)

mention

sevoz

aymar

1643 (32199)(32200)

confins

déc, comdt de gagmt

sevoz

aymar

1643 (29503)(29504)

confins

déc, comdt de gagmt

sevoz

aymar

1651 (27069)(27071)

mention

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

st mich de crol

Type d'acte

Commentaire

Vente

stm, sœur me ét

acte

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63

pressins, père fçois
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Nom

Prénom

sevoz

aymar

1654 (31059)(31063)

confins

sevoz

aymar

1654 (23236)(23241)

mention

pascal / pascal

mémoire (compte
louis pascal parti
guerre)

sevoz

aymar

1668 (25882)(25894)

sergent procédant

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt 2 (1668, 9),
gagmt

sevoz

aymar

1689 (27151)(27162)

confins

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

père fçois

sevoz

aymar hte

1631 (24799)(24801)

témoin

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction (dble
24834-5)

pressins

sevoz

aymar hte

1663 (25923)(25928)

confins

supp, déc, assign

pressins

sevoz

aymar me

1657 (18876)(18878)

témoin

sevoz

aymar me

1657 (13285)(13289)

témoin

sevoz

aymar me

1658 (27052)(27053)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement

martin bernard bret

l 26981-7057 muzy /
ravier

rétrocession

remont, saisie

pressins, sergent

obligation

pressins, sergent
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Nom

Prénom

sevoz

aymar me

1662 (18879)(18881)

confins

martin bernard bret

vente par dt gage et
hypothèque

sevoz

aymar me

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

pressins, sergent

sevoz

aymar me

1663 (18860)(18872)

témoin

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

sergent royal

sevoz

aymar me

1671 (20962)(20966)

sergent procédant

supp + reconn ch st
ant égl pdb (209601), assign

sevoz

aymar me

1672 (12165)(12167)

témoin

obligation

sevoz

aymar me

1673 (18815)(18816)

sergent procédant

supp, assign

sevoz

aymar me

1675 (12160)(12164)

sergent procédant

comdt 4 (1673-80)

sevoz

aymar mre

1606 (26751)(26761)

témoin

sevoz

aymar mre

1616 (7003)(7036)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

obligation

Commentaire

pressins, curé

pressins, curé
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Nom

Prénom

sevoz

aymar mre

1627 (18376)(18377)

témoin

reconnaissance pour pressins, curé
mollarond

sevoz

aymar sieur

1662 (32202)(32206)

témoin

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

pressins, sergent royal

sevoz

aymar sieur

1662 (29507)(29511)

témoin

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

pressins, sergent royal

sevoz

aymard hte

1648 (12773)(12779)

témoin

gagmt avec
opposition

pressins

sevoz

aymard me

1637 (32194)(32195)

confins

description de biens

sevoz

aymard me

1637 (29499)(29500)

confins

description de biens

sevoz

bénigne

1598 (26884)(26891)

mention

Testament

sevoz

bénigne feu et sa
veuve florie

1558 (21721)

sujet

obligation

sevoz

bénigne feu et sa
veuve florie

1569 (21898)

sujet

vente ratification

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st béron, père cl
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Nom

Prénom

sevoz

benoît

1549 (21452)(21457)

témoin

ascensement en
double

sevoz

benoît

1558 (21742)

témoin

commande

sevoz

benoît

1558 (21721)

sujet acquéreur

Vente

sevoz

benoît

1558 (21742)

témoin

obligation

sevoz

benoît

1558 (21559)(21560)

témoin

Testament

sevoz

benoît

1600 (13698)(13703)

confins

reconn pr jean
garnier de v

sevoz

benoît

1606 (26751)(26761)

témoin

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

sevoz

benoît

1606 (26751)(26761)

confins

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

sevoz

benoît

1620 (5863)(5871)

témoin

hoirie bayoud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

et ses frères

div recon : voir 56095610; + détaillé ici
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Nom

Prénom

sevoz

benoît

1621 (26782)(26787)

sujet

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

supp, déc, assign

sevoz

benoît

1627 (26777)(26781)

sujet

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

déc 2, assign

sevoz

benoît

1629 (20706)(20710)

confins

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

sevoz

benoît

1629 (12157)(12159)

confins

reconn mollarond

sevoz

benoît

1631 (21180)(21182)

confins

reconn vaulserre

sevoz

benoît

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

sevoz

benoît

1636 (23570)(23576)

témoin

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

sevoz

benoît

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

sevoz

benoît

1663 (18116)(18120)

confins

voir 4502-16

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu bert, frère mich

fils feu bert, oncle ch

bat, fils feu bert, hab pdb,
charpentier

père p
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Nom

Prénom

sevoz

benoît

1666 (24782)(24785)

mention

sevoz

benoît

1680 (9783)(9790)

sevoz

benoît

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

fr j

sujet

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

1689 (27151)(27162)

mention

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal

fact dét, assign

viv 1629

benoît

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

fils feu bert, frère mich

sevoz

benoît

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

fils feu bert, frère mich

sevoz

benoît

1728 (16165)(16166)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

fils bert

sevoz

benoît

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

st béron, frère jph

sevoz

benoît feu

1631 (21180)(21182)

mention

reconn vaulserre

père ch

sevoz

benoît feu

1633 (21161)(21166)

mention

reconn vaulserre

père ch

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

sevoz

benoît feu

1656 (31173)(31174)

mention

sevoz

benoît feu

1663 (31067)(31070)

confins

sevoz

benoît feu

1666 (23451)(23461)

mention

pascal / pascal et
perret

information et assign père andré

sevoz

benoît feu

1715 (32304)(32311)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père ch, frère ben et mich

sevoz

benoît feu

1715 (29610)(29616)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père ch, frère ben et mich

sevoz

benoît feu

1728 (16165)(16166)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

père ch

sevoz

benoît hoirs

1653 (10500)(10506)

confins

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

sevoz

benoît hte

1621 (27658)(27660)

témoin

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

sevoz

benoît hte

1626 (19061)(19065)

témoin

morel masse rachet du gagmt (suite gagmt
vernatel
19056-60)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
galliot / varnier /
pascal l 30145-75

Type d'acte

Commentaire

comdt

père p

supp dét

père p

pressins, rentier

rentier sgr de pressins
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Nom

Prénom

sevoz

benoît hte

1629 (26797)(26802)

confins sujet
reconnaissant

sevoz

benoît hte

1637 (29593)(29599)

témoin

date incert

sevoz

benoîte

1606 (26751)(26761)

sujet

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

sevoz

benoîte

1621 (26782)(26787)

sujet

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

sevoz

benoîte

1697 (29795)(29796)

confins

sevoz

benoîte

1764 (15014)(15030)

mention

sevoz

bernard

1558 (21728)(21729)

mention

obligation

père cl

sevoz

bernard feu

1549 (21452)(21457)

mention

ascensement en
double

père cl

sevoz

bernardin

1704 (8806)(8832)

mention

acte, fact 3, déc 3,
somm 2, supp,
assign 5

pressins, ép clauda tallaud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn mollarond

Quittance de dot

supp, déc, assign

bat

fille feu j, sr michalette, fr j

fille feu j, sr michalette, fr j

gagmt incomp

bellemin insinuations

penjon / pascal

acte
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Nom

Prénom

sevoz

bert

1558 (21730)

sevoz

bert

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet obligé

obligation

bat

1558 (21731)

témoin

Vente

bert

1558 (21734)(21736)

témoin

Vente et réachat 12
ans

bat

sevoz

bert

1558 (21614)(21616)

confins

mariage

fils feu gros j

sevoz

bert

1558 (21760)

sujet vendeur

Vente

bat, fils feu gros j

sevoz

bert

1580 (12970)(12981)

témoin

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)

bat

sevoz

bert

1584 (15404)(15405)

témoin

l 15335-431 hautefort / reconn sgr hautefort
pasc, passard 16501739

sevoz

bert

1585 (15330)(15334)

confins

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

sevoz

bert

1585 (15330)(15334)

confins

hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

sevoz

bert

1593 (22556)(22558)

sujet

sevoz

bert

1611 (32109)(32111)

sujet reconnaissant

sevoz

bert

1615 (17076)(17080)

prud'homme

aubin / louvat / pascal

sevoz

bert

1619 (19052)(19055)

confins

morel masse rachet du Vente domaine de la
vernatel
bichère stm 1500 L

sevoz

bert

1627 (19003)(19009)

confins

morel masse rachet du supp, déc, assign,
vernatel
comdt de gagmt,

sevoz

bert

1636 (23570)(23576)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

sevoz

bert

1645 (569)-(570) confins

armand c pascal
barral garnier

vente judiciaire

sevoz

bert

1662 (23270)(23274)

confins

sevoz

bert

1670 (6455)(6469)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal c/ pascal verre,
garnier

Type d'acte

taille vaulserre
(extrait)

reconn pour j de
fiquel

fils feu gros j

mise en poss

bat (vauls), laboureur

parcellaire la sauge
1596

l 6452-82

Commentaire

père ben, gd père p

bat

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign
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Nom

Prénom

sevoz

bert

1694 (26739)(26742)

mention

sevoz

bert

1728 (16165)(16166)

mention

sevoz

bert feu

1629 (20706)(20710)

confins

sevoz

bert feu

1715 (32304)(32311)

sevoz

bert feu

sevoz

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

Type d'acte

Commentaire

état de son estime

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

père ben

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

père ben et mich

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père ben et mich

1715 (29610)(29616)

mention

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

père ben et mich

bert hoirs

1627 (30851)(30856)

confins

morel / michel l 30850- reconn monast st
31026
andré stg

sevoz

bert hoirs

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

sevoz

charles

1629 (20706)(20710)

confins

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

neveu ben et mich, pt fils
feu bert

sevoz

charles

1631 (21180)(21182)

sujet reconnaissant

reconn vaulserre

bat, viv 1650, fils feu ben,
neveu mich et benoî

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

sevoz

charles

1633 (21161)(21166)

sevoz

charles

1634 (792)-(798) confins

sevoz

charles

1639 (22922)(22925)

mention

compte

sevoz

charles

1649 (28884)(28891)

mention

mémoire

sevoz

charles

1649 (18167)(18176)

confins

sevoz

charles

1652 (28976)(28993)

mention

compte de taille,
quitt 52, 3

sevoz

charles

1656 (16)-(21)

confins

Vente

sevoz

charles

1663 (31067)(31070)

confins

supp dét

sevoz

charles

1663 (18116)(18120)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet

armand c pascal
barral garnier

voir 4502-16

voir 4502-16

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

bat, viv 1650, fils feu ben

parcellaire armand
pascal

viv 1639

description
succession (+ oppos
des varnier)

Factum
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Nom

Prénom

sevoz

charles

1677 (6483)(6490)

confins

sevoz

charles

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

fils feu ben, neveu ben et
mich

sevoz

charles

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

fils feu ben, neveu ben et
mich

sevoz

charles

1728 (16165)(16166)

mention

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

fils feu ben

sevoz

clauda

1725 (30408)(30414)

mention

muzy / passard /
bellemin

transaction

mère hte j muzy

sevoz

clauda vve

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

vve cl seigle

sevoz

clauda vve

1686 (20044)(20047)

sujet

l 20043-52

supp, déc, comdt,
remont, intim

vve hte l muzy

sevoz

clauda vve

1687 (30286)

sujet

acte

vve l muzy

sevoz

claude

1549 (21468)(21470)

témoin

ascensement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt,
assign, gagmt
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Nom

Prénom

sevoz

claude

1549 (21452)(21457)

sevoz

claude

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet ascensé

ascensement en
double

st béron, fils feu bernard

1549 (21461)(21463)

témoin

ascensement

claude

1549 (21464)(21467)

confins

ascensement

sevoz

claude

1550 (21490)(21496)

confins

acte

sevoz

claude

1558 (21728)(21729)

sujet obligé

obligation

sevoz

claude

1558 (21689)(21690)

témoin

vente et quitt

sevoz

claude

1558 (21689)(21690)

sujet acquéreur

vente et quitt

bat, fils feu ét

sevoz

claude

1558 (4645)

sujet quittancé

Quittance

ép une rol

sevoz

claude

1559 (23570)(23576)

sujet reconnaissant

reconn sgr vaulserre

bat, fils feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes

fils bernard
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Nom

Prénom

sevoz

claude

1573 (22017)(22021)

confins

vente et réachat 11
ans

sevoz

claude

1573 (22121)

sujet

Louage

sevoz

claude

1573 (21999)(22002)

témoin

Vente et réachat

pressins

sevoz

claude

1574 (26811)(26814)

sujet vendeur

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

vente et louage

pressins, fr fçois

sevoz

claude

1585 (18334)(18341)

confins

massard / pascal

Vente, louage,
ratification

sevoz

claude

1586 (23508)(23509)

confins

sevoz

claude

1587 (26788)(26791)

confins

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

louage et vente

sevoz

claude

1587 (26788)(26791)

confins

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

louage et vente

sevoz

claude

1594 (23549)(23551)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

cession rémission

bat
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Nom

Prénom

sevoz

claude

1598 (26884)(26891)

sujet

sevoz

claude

1603 (20254)(20257)

témoin

sevoz

claude

1603 (20900)(20904)

témoin

sevoz

claude

1606 (26751)(26761)

mention

sevoz

claude

1611 (32109)(32111)

sujet

reconn pour j de
fiquel

sevoz

claude

1613 (23118)(23121)

sujet

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

sevoz

claude

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

sevoz

claude

1615 (20952)(20959)

sujet

date incert

supp avec repr
reconn pr ch st ant
égl pdb

sevoz

claude

1617 (20852)(20863)

sujet

masse pascal (michel)

compte (rappr 23118- stm, fils fçois
30)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20223-62

Type d'acte

Commentaire

Testament

st béron, fils bénigne

assemblée de famille bat, clerc

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)
sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

bat, hab sta

père p

stm, fils feu fçois
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Nom

Prénom

sevoz

claude

1621 (26782)(26787)

confins

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

supp, déc, assign

sevoz

claude

1621 (26804)(26810)

mention

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

supp, déc, assign

sevoz

claude

1621 (18329)(18333)

confins

massard / pascal

supp, déc, assign

sevoz

claude

1629 (20706)(20710)

sujet

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

viv 1559, frère ant

sevoz

claude

1633 (21192)(21195)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, neveu jac
bergier, frère jac

sevoz

claude

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

sevoz

claude

1633 (21183)(21185)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

sevoz

claude

1633 (21161)(21166)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

sevoz

claude

1633 (6383)(6386)

mention

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

fils feu françois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6378-6397

Type d'acte

Commentaire

viv 1574, pressins
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Nom

Prénom

sevoz

claude

1633 (6387)(6389)

mention

sevoz

claude

1633 (6390)(6392)

mention

sevoz

claude

1634 (21203)(21206)

sevoz

claude

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

neveu jac bergier

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

neveu jac bergier, dvt hble
et discr c pélissi

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

1636 (26932)(26939)

sujet

comdt 2

viv 1539, fr jac, fils feu
fçois, neveu jac

claude

1636 (6393)(6397)

mention

l 6378-6397

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

neveu jac bergier, dvt hble
et discr c pélissi

sevoz

claude

1649 (25351)

témoin

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

oblig, transport

sta

sevoz

claude

1649 (28863)(28880)

mention

Factum

bat, viv 1559

sevoz

claude

1649 (23564)(23565)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

Factum

bat, viv 1559

sevoz

claude

1651 (6523)(6529)

témoin

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

sevoz

claude

1653 (23496)(23497)

mention

sevoz

claude

1653 (10507)(10515)

témoin

sevoz

claude

1654 (21155)(21158)

sevoz

claude

sevoz

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

bat

sujet

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

viv 1559, fils feu fçois

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

bat, frère jeoffray, viv
1610 env

claude

1672 (2602)(2615)

sujet enchérisseur

assign, gagmt, déc,
comdt,

bat, charpentier, fils feu p

sevoz

claude

1673 (28496)(28514)

témoin

fact, assign 3,
gagmt, comdt

bat, charpentier

sevoz

claude

1673 (10258)(10270)

sujet enchérisseur

l 10250-10280

gagmt, comdt

sta, chapuis

sevoz

claude

1674 (10602)(10615)

témoin

l 10597-622

fact, assign, gagmt

sta, chapuis

sevoz

claude

1677 (27781)(27782)

mention

subrogation

charpentier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 10500-18 procès
1686

l 2539-695

Page 4872 sur 5287

Nom

Prénom

sevoz

claude

1678 (12219)(12230)

sevoz

claude

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

ép clauda pichon

1680 (20027)

témoin

Louage

st j d'av, fils mich, valet l
lombard

claude

1685 (18273)

témoin

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (certificat)

sevoz

claude

1697 (18488)(18528)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

ép lucresse pélissier

sevoz

claude

1709 (13224)(13225)

mention

remont

b père l frepas liaudet

sevoz

claude

1713 (27587)

confins

oblig

sevoz

claude

1764 (15014)(15030)

mention

sevoz

claude feu

1629 (26797)(26802)

sevoz

claude feu

1745 (16029)(16036)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

acte

frère ant

mention

reconn mollarond

ép jeanne vallet

mention

invent et descript de
b

père jph

bellemin insinuations
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Nom

Prénom

sevoz

claude feu

1755 (26769)(26771)

sevoz

claude hoirs

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

prix fait découpe de
bois

st béron, père hble jph

1594 (22308)(22313)

confins

Louage

claude hte

1593 (22275)(22278)

sujet vendeur

vente et réachat 5
ans

sevoz

claude hte

1650 (19443)

sujet

déc, comdt

sevoz

claude hte

1681 (278)-(283) témoin

sevoz

claude hte

1685 (18275)(18277)

témoin

sevoz

claude le jeune

1558 (21614)(21616)

sevoz

claude le vieux

sevoz

claude me

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bat, clerc

armand c pascal
barral garnier

Mariage

b p jeanne mollier

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

mariage (contrat)

sta, charpentier

sujet marié

mariage

bat, fils feu ét, ép clauda
périer

1558 (21614)(21616)

sujet

mariage

fils feu ét, frère cl le jeune

1678 (12219)(12230)

témoin appelé

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

bat, hab sta, charpentier,
34 ans env, fils feu pi

Page 4874 sur 5287

Nom

Prénom

sevoz

claudine

1681 (20595)

sujet

sevoz

claudine

1717 (19982)(19983)

sujet

sevoz

claudine vve

1686 (20443)(20458)

sujet interrogé

sevoz

claudine vve

1687 (20413)(20416)

sevoz

claudine vve

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance

ép l muzy

supp, déc, assign

mère j muzy

muzy sevoz pascal

fact, interrogatoire 2

vve l muzy, mère mich, hte
j

sujet interrogé

l 20412-41 pièces de
1686-7 muzy sevoz
pascal

interrog 2,
information, assign
5, défaut, supp

vve l muzy, mère mich, hte
j

1687 (20575)(20578)

sujet

1687-8

transaction portant
quitt 2

vve l muzy

claudine vve

1688 (26743)(26750)

sujet

sevoz

ennemond

1606 (26751)(26761)

témoin

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

sevoz

ennemond feu

1650 (24902)(24907)

mention

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

sevoz

étienne

1601 (7257)(7258)

mention

blanc-violet

comdt et saisie

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20579-603

déc 2, assign,
vve l muzy, mère p
remont, signif, comdt

père ant
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Nom

Prénom

sevoz

étienne

1626 (841)-(842) mention

sevoz

étienne

1694 (26739)(26742)

sujet

sevoz

étienne feu

1558 (21614)(21616)

mention

mariage

père cl le vieux et cl le
jeune

sevoz

étienne feu

1558 (21689)(21690)

mention

vente et quitt

bat, père cl

sevoz

étienne me

1593 (22265)(22266)

sujet acquéreur

Quittance

sevoz

étienne me

1593 (22264)(22265)

sujet quittant

Quittance

bat, notaire, frère jeoffray

sevoz

étienne me

1593 (13690)(13692)

témoin

Vente

voreppe, frère anttte

sevoz

étienne me

1594 (22298)

témoin

Quittance

sevoz

étienne me

1611 (32109)(32111)

confins

reconn pour j de
fiquel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance pour
michel pascal

date incert

état de son estime

bat, notaire
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Nom

Prénom

sevoz

étienne me

1611 (32109)(32111)

sevoz

étienne me

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

confins

reconn pour j de
fiquel

fr jeoff

1633 (21191)(21192)

confins

reconn vaulserre

bat, notaire

étienne me

1634 (18153)(18155)

mention

voir 4502-16

Factum (double
18163-66)

voreppe, notaire, père
sieur ant

sevoz

étienne me

1634 (18145)(18151)

sujet

voir 4502-16

invent de dommage
et intérêts

notaire

sevoz

étienne me

1635 (26772)(26775)

sujet quitté

Quittance

bat, notaire royal

sevoz

étienne me

1635 (18133)(18135)

sujet

voir 4502-16

Quittance

notaire

sevoz

étienne me

1638 (22567)(22569)

confins

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt et saisie

sevoz

étienne me

1638 (14321)(14326)

hôte témoin

s l 14300-31

transaction (double
bat (vauls), notaire
plus lisible 14332-38)

sevoz

étienne me

1640 (27599)(27603)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Vente

recev taille vauls
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Nom

Prénom

sevoz

étienne me

1640 (23511)(23517)

sevoz

étienne me

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

invent d'actes

bat, viv 1634

1644 (29062)(29069)

confins

gagmt interrompu

étienne me

1644 (14301)(14320)

témoin

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

sevoz

étienne me

1645 (4502)(4516)

mention

v 18112-191

supp 4, déc 2, fact 2, notaire décédé,
comdt,
discussion hoirie

sevoz

étienne me

1652 (28976)(28993)

mention

compte de taille,
quitt 52, 3

sevoz

étienne me

1662 (23270)(23274)

mention

parcellaire la sauge
1596

sevoz

étienne me

1663 (18116)(18120)

mention

voir 4502-16

Factum

notaire, père sieur ant

sevoz

étienne me

1663 (18112)(18115)

mention

voir 4502-16

Factum

notaire

sevoz

étienne me

1680 (24084)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

bat, notaire, receveur
taille négotiale 1671

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bat, notaire
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Nom

Prénom

sevoz

étienne me

1714 (31949)(31952)

mention

sevoz

étienne me

1715 (32304)(32311)

sevoz

étienne me

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert st andré de
stg / passard

Factum

bat, viv 1647, notaire

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

étienne me feu

1660 (18177)(18183)

mention

voir 4502-16

Vente

voreppe, notaire, père
sieur ant

sevoz

étienne me feu

1663 (31067)(31070)

mention

supp dét

débiteur ét maximin 1275
l, père ant

sevoz

étienne me feu

1663 (31077)(31083)

mention

Factum incomp
(début et fin abst)

débiteur ét maximin 1275
l, père ant

sevoz

étienne me feu

1663 (18184)(18191)

mention

voir 4502-16

invent des di

voreppe, notaire, père
sieur ant

sevoz

étienne me feu

1663 (18156)

mention

voir 4502-16

proc

voreppe, notaire, père
sieur ant

sevoz

étienne me feu

1663 (18152)

mention

voir 4502-16

proc (double 181578)

voreppe, notaire, père
sieur ant
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Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

sevoz

étienne me hoirs

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

sevoz

eudes

1656 (18131)(18132)

confins

voir 4502-16

Vente

sevoz

françois

1553 (22302)(22305)

confins

répartition de
succession

sevoz

françois

1573 (22017)(22021)

confins

vente et réachat 11
ans

sevoz

françois

1574 (26811)(26814)

sujet vendeur

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

vente et louage

sevoz

françois

1584 (15318)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

sevoz

françois

1584 (15317)(15318)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

sevoz

françois

1585 (15311)(15314)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

sevoz

françois

1594 (21120)(21122)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn
chapeaucornu

Commentaire

pressins, fr cl

viv 1540
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Nom

Prénom

sevoz

françois

1617 (20852)(20863)

sujet

sevoz

françois

1620 (75)-(77)

mention

sevoz

françois

1621 (26804)(26810)

mention

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

supp, déc, assign

viv 1574, pressins

sevoz

françois

1636 (6393)(6397)

mention

l 6378-6397

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

stm, père jac et cl

sevoz

françois

1650 (27072)(27073)

témoin

déc, comdt

sevoz

françois

1651 (27069)(27071)

témoin

comdt

pressins, fils aymar

sevoz

françois

1652 (30670)(30675)

témoin

déc 2, comdt, comdt
1651

fils du sergent procédant

sevoz

françois

1653 (27062)(27068)

témoin

gagmt

pressins

sevoz

françois

1653 (18102)(18105)

témoin

gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
masse pascal (michel)

Type d'acte

Commentaire

compte (rappr 23118- père cl
30)

Reconnaissance

morel / masse /
pélissier
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Nom

Prénom

sevoz

françois

1654 (23135)(23142)

sujet

sevoz

françois

1654 (15296)(15305)

mention

sevoz

françois

1657 (13285)(13289)

témoin

sevoz

françois

1673 (9917)(9930)

témoin

sevoz

françois

1687 (8862)(8863)

sujet

sevoz

françois

1689 (27151)(27162)

confins

sevoz

françois

1723 (24147)(24150)

sevoz

françois

sevoz

françois feu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 15294-325 hautefort

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

viv 1530 ?

reconn sgr hautefort
reprises

remont, saisie

1673-76

pressins, fils me marc

déc 3, comdt 3, supp
3, comdt gagmt,
gagmt
supp

pressins

fact dét, assign

fils aymar

témoin

Testament

sta, domestique ben
passard

1727 (23170)

mention

investiture (extrait)

viv 1476

1613 (23118)(23121)

mention

reconn cure stm
(rappr 20861-3)

père cl

l 27108-63 ravier /
pélisson / pascal
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Nom

Prénom

sevoz

françois feu

1628 (21024)(21026)

sujet

sevoz

françois feu

1633 (6383)(6386)

mention

sevoz

françois feu

1654 (21155)(21158)

sujet

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

sevoz

françois feu

1729 (30400)(30401)

confins

fact, assign

sevoz

françois hoirs

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

sevoz

françois hte

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

sevoz

françois hte

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

sevoz

françois me

1559 (23570)(23576)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

viv 1540

sevoz

françois me

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

viv 1535 env

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6378-6397

Type d'acte

Commentaire

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

déc av 1559, père jac

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard
viv 1559, père cl
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Nom

Prénom

sevoz

françois sieur

1710 (18982)(18989)

témoin

passard martin veyzin

compte, quitt (1714)

sevoz

françois sieur

1718 (19898)(19908)

prud'homme

pélisson muzy

description
visitation, assign 3

sta, marchand, 34 ans

sevoz

françois sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

sta

sevoz

françoise vve

1738 (16042)(16044)

témoin

supp, déc, assign 2

st béron, vve ét pélissier

sevoz

gabriel

1573 (22100)(22102)

témoin

Vente

st béron

sevoz

gabriel

1656 (32225)(32230)

mention

testament et
déclaration de
créances

sevoz

gabriel

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

sevoz

gabriel hte

1644 (6725)(6729)

témoin

convention

sevoz

george

1558 (21569)

témoin

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

sevoz

george

1558 (21568)

sevoz

george

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

élection recteur
confrérie st béron

st béron

1558 (21598)(21599)

sujet investi

investiture

st béron

gros jean

1558 (21760)

mention

Vente

sevoz

gros jean feu

1558 (21614)(21616)

mention

mariage

père bert

sevoz

gros jean feu

1611 (32109)(32111)

mention

reconn pour j de
fiquel

père bert

sevoz

guillaume

1606 (26751)(26761)

confins sequestre
enchérisseur

sevoz

guillaume

1629 (12157)(12159)

mention

reconn mollarond

sevoz

hte

1640 (25175)(25176)

sujet quittant

Quittance 5

sevoz

jacques

1558 (21541)(21545)

mention

plainte pénale stm 7
comparutions

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

frère cl, oncle fçois
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Nom

Prénom

sevoz

jacques

1558 (21682)

sujet quittant

Quittance de mariage st béron, fils feu p, frère
jeanne

sevoz

jacques

1558 (21602)

sujet obligé

obligation

sevoz

jacques

1558 (21674)

confins

appointement

sevoz

jacques

1558 (21563)

témoin

quittance de mariage

sevoz

jacques

1611 (32109)(32111)

sujet

reconn pour j de
fiquel

sevoz

jacques

1628 (21024)(21026)

sujet

reconn st andré stg
(dble 25088-9, 99100, 395-7)

viv 1559 fils feu fçois

sevoz

jacques

1633 (21192)(21195)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539, neveu jac
bergier, frère cl

sevoz

jacques

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

sevoz

jacques

1633 (21183)(21185)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st béron, fils feu monet
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Nom

Prénom

sevoz

jacques

1633 (21161)(21166)

sujet

sevoz

jacques

1633 (6383)(6386)

mention

sevoz

jacques

1633 (6387)(6389)

sevoz

jacques

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn vaulserre

viv 1539

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

neveu françois, cousin jac

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

neveu jac bergier

1633 (6390)(6392)

mention

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

neveu jac bergier, dvt hble
et discr c pélissi

jacques

1634 (21203)(21206)

sujet

reconn vaulserre

viv 1539

sevoz

jacques

1636 (26932)(26939)

sujet

comdt 2

viv 1539, fr cl, fils feu
fçois, neveu jac

sevoz

jacques

1636 (23566)(23569)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

stm, fils feu fçois, fr cl s
escoff, viv 1550

sevoz

jacques

1636 (6393)(6397)

mention

l 6378-6397

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

neveu jac bergier, dvt hble
et discr c pélissi

sevoz

jacques hoirs

1558 (21614)(21616)

confins

mariage

bat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

sevoz

jacques hoirs

1558 (21731)

confins

Vente

sevoz

jean

1558 (21674)

confins

appointement

sevoz

jean

1566 (26762)(26764)

sujet marié

sevoz

jean

1569 (21894)(21895)

mention

réachat prolongation

sevoz

jean

1583 (18793)(18797)

confins

Vente

sevoz

jean

1584 (26765)(26767)

sujet marié

sevoz

jean

1586 (23508)(23509)

sujet vendeur

sevoz

jean

1587 (26788)(26791)

sujet locataire

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

sevoz

jean

1606 (26751)(26761)

sujet

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sevoz / besgoz / pascal mariage (contrat) dot pressins, fils feu mich, ép
130 forins
fçoise besgoz

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

pressins, fils feu mich, ép
fçoise besgoz

Vente

pressins, fils feu mich

louage et vente

pressins, fils feu mich

fils feu j, fr bente et
michalette
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Nom

Prénom

sevoz

jean

1621 (26782)(26787)

sujet

sevoz

jean

1627 (26777)(26781)

sujet

sevoz

jean

1637 (32194)(32195)

confins

description de biens

sevoz

jean

1637 (29499)(29500)

confins

description de biens

sevoz

jean

1666 (24782)(24785)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

fr ben

sevoz

jean feu

1559 (23570)(23576)

mention

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

déc av 1540, père feu noël

sevoz

jean feu

1606 (26751)(26761)

mention

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

sevoz

jean feu clauda
sa vve

1654 (23135)(23142)

sujet

sevoz

jean hte

1681 (278)-(283) témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

supp, déc, assign

fils feu j, fr bente et
michalette

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

déc 2, assign

armand c pascal
barral garnier

ép fçoise besgoz, père
michalete, bente et j

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

viv 1535 env

Mariage

b f jeanne mollier

Page 4889 sur 5287

Nom

Prénom

sevoz

jeanne

1558 (21682)

mention

Quittance de mariage fille feu p, ép fçois du
rongier

sevoz

jeoffray

1593 (22264)(22265)

sujet quittant

Quittance

frère me ét

sevoz

jeoffray

1611 (32109)(32111)

confins

reconn pour j de
fiquel

fr me ét

sevoz

jeoffray

1626 (841)-(842) confins

sevoz

jeoffray

1650 (857)-(875) mention

sevoz

jeoffray

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

bat, frère cl, viv 1610 env

sevoz

joseph

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

st béron, frère ben

sevoz

joseph

1773 (15965)(15976)

mention

déclaration de
témoins

charpentier

sevoz

joseph hble

1745 (16029)(16036)

prud'homme

invent et descript de
b

st béron, charpentier, fils
feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconnaissance pour
michel pascal

baritel

succ invent

Page 4890 sur 5287

Nom

Prénom

sevoz

joseph hble

1755 (26769)(26771)

sevoz

louis

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

prix fait découpe de
bois

st béron, charpentier, fils
feu cl

1629 (12157)(12159)

confins

reconn mollarond

louis

1643 (32199)(32200)

confins

déc, comdt de gagmt

sevoz

louis

1643 (29503)(29504)

confins

déc, comdt de gagmt

sevoz

louis

1654 (31059)(31063)

confins

arrentement

sevoz

louis

1680 (9783)(9790)

confins

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

sevoz

louis

1688 (9933)(9939)

confins

chamfleury et donix /
mollarond pascal

supp dét, assign

sevoz

louis hte

1663 (25923)(25928)

confins

sevoz

louise

1618 (24802)(24805)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp, déc, assign

pressins

mariage (contrat)
(dble 24836-8)

ép ant massard, mère dim

Page 4891 sur 5287

Nom

Prénom

sevoz

louise

1631 (24799)(24801)

mention

sevoz

louise

1637 (32196)(32198)

sevoz

louise

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

transaction (dble
24834-5)

ép ant massard, mère dim
et antette

sujet

mariage (180 L +
fardel)

ép ant massard l'aîné

1637 (29501)(29503)

sujet

mariage (180 L +
fardel)

ép ant massard l'aîné

louise

1643 (32199)(32200)

sujet débiteur

déc, comdt de gagmt ép ant massard l'aîné

sevoz

louise

1643 (29503)(29504)

sujet débiteur

déc, comdt de gagmt ép ant massard l'aîné

sevoz

louise

1648 (22837)(22839)

mention

perrotin c/ de bruno

mariage quittance

mère p et cl massard

sevoz

louise

1650 (24797)(24798)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

transport (dble
24832-3)

ép ant massard, mère
dimanche

sevoz

louise

1651 (24794)(24796)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt, signif
(dble 24829)

ép ant massard, mère
dimanche

sevoz

louise

1653 (18102)(18105)

mention

gagmt

mère p et cl massard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pégoud / ravier /
massard / pascal

Page 4892 sur 5287

Nom

Prénom

sevoz

louise

1653 (18092)(18093)

mention

sevoz

louise

1654 (18097)(18101)

mention

sevoz

louise

1675 (1684)(1686)

sevoz

louise feu

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt

mère p et cl massard

déc 2, assign, supp,
comdt

mère p et cl massard

témoin

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours

mère cl et p massard

1637 (32194)(32195)

mention

description de biens

pressins, ép ant massard

louise feu

1637 (29499)(29500)

mention

description de biens

pressins, ép ant massard

sevoz

louise feu

1664 (24791)(24793)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp

ép ant massard, mère
dimanche

sevoz

louise feu

1665 (24787)(24790)

mention

insolv massard v
29499sq/ ravier /
pégoud

pdure verbale
(double 24826-8)

ép ant massard, mère
dimanche

sevoz

louise feu

1665 (24822)(24825)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

acte, parcelle, supp,
déc

ép ant massard, mère
dimanche

sevoz

louise feu

1665 (24830)(24831)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt

ép ant massard, mère
dimanche

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1653-4
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Nom

Prénom

sevoz

louise feu

1665 (24839)(24844)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact, supp, déc, signif ép ant massard, mère
dimanche

sevoz

louise feu

1665 (24806)(24808)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp, déc, assign

ép ant massard, mère
dimanche

sevoz

louise feu

1666 (24782)(24785)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

ép ant massard, mère
dimanche

sevoz

louise feu

1666 (24809)(24821)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp 6, fact, acte

ép ant massard, mère
dimanche

sevoz

louise feu

1666 (24856)(24876)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact 2, acte 3, supp
3, déc, assig, lettre

ép ant massard, mère
dimanche

sevoz

louise feu

1667 (32206)(32209)

mention

Vente

ép ant massard, mère fçse
et dimanche

sevoz

louise feu

1667 (32209)(32210)

mention

supp, déc, assign

sevoz

louise feu

1667 (32210)(32213)

sujet

estimation de
solvabilité

sevoz

louise feu

1667 (29515)(29518)

sujet

estimation de
solvabilité

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

sevoz

louise feu

1667 (29512)(29514)

sevoz

louise feu

sevoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Vente

ép ant massard, mère fçse
et dimanche

1667 (29514)(29515)

mention

supp, déc, assign

louise feu

1673 (32214)(32220)

mention

fact, assign

sevoz

louise feu

1673 (29519)(29525)

mention

fact, assign

sevoz

louise vve

1651 (24853)(24854)

sujet obligé

pégoud / ravier /
massard / pascal

obligation

vve ant massard

sevoz

madeleine

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

ép andré flandin

sevoz

marc me

1657 (13285)(13289)

mention

remont, saisie

sergent, père fçois

sevoz

me

1650 (27072)(27073)

sergent procédant

déc, comdt

sevoz

me

1650 (7122)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7068-138 succ billion

comdt
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Nom

Prénom

sevoz

me

1651 (19087)(19088)

sergent procédant

sl 19067-100 varnier
morel

comdt de gagmt

sevoz

me

1651 (7472)(7475)

sergent procédant

blanc violet / pascal

déc 2, comdt de
gagmt, assign

sevoz

me

1652 (30670)(30675)

sergent procédant

morel / masse /
pélissier

déc 2, comdt, comdt
1651

sevoz

me

1653 (27062)(27068)

sergent procédant

gagmt

sevoz

me

1653 (18666)(18669)

sergent procédant

gagement

sevoz

me

1653 (18102)(18105)

sergent procédant

gagmt

sevoz

me

1653 (18092)(18093)

sergent procédant

déc, comdt

sevoz

me

1653 (7324)

mention

blanc-violet

m en poss

sevoz

me

1653 (7174)(7183)

sergent procédant

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sergent royal
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

sevoz

me

1653 (6286)(6288)

sergent procédant

l 6279-6318

gagmt

sevoz

me

1654 (18097)(18101)

sergent procédant

1653-4

déc 2, assign, supp,
comdt

sevoz

me

1655 (25859)(25864)

sergent procédant

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

assign, mise en
poss, déc

sevoz

me

1655 (25859)(25864)

sergent procédant

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

assign, mise en
poss, déc

sevoz

me

1655 (19980)(19981)

sergent procédant

gagmt incomplet

sevoz

me

1655 (7598)

sergent procédant

comdt de gagmt

sevoz

me

1655 (10735)(10741)

sergent procédant

l 10716-42

déc 2 (une de 1663),
comdt 2

sevoz

me

1656 (25880)(25881)

sergent procédant

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt

sevoz

me

1656 (30642)(30647)

sergent procédant

morel / masse /
pélissier

comdt, déc, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

sevoz

me

1657 (30625)(30633)

sergent procédant

morel / masse /
pélissier

supp, déc, gagmt
incompl

sevoz

me

1657 (2349)(2372)

sergent procédant

l 2333-73 sous l 234772

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4

sevoz

me

1658 (10697)(10704)

sergent procédant

l 10696-713

comdt de gagmt

sevoz

me

1659 (31109)(31114)

sergent procédant

comdt 2

sevoz

me

1659 (9008)(9020)

sergent procédant

supp 2, déc 4,
assign 2, comdt,
signif, comdt de g

sevoz

me

1659 (8998)(9007)

sergent procédant

supp, m en poss,
gagmt

sevoz

me

1660 (15763)(15764)

sergent procédant

l 15751-88 jolly / revol
/ périer

comdt

sevoz

me

1661 (19430)(19431)

sergent procédant

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

transport et signif

sevoz

me

1661 (19421)(19426)

sergent procédant

l 19418-34 morel
pascal ponchon
abbesse st andré d

supp, déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

sevoz

me

sevoz

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1661 (19341)(19342)

sergent procédant

morel pascal

me

1662 (9096)(9122)

sergent procédant

comdt, obligation,
assign 4, supp 2,
déc 6, fact

sevoz

me

1662 (13008)(13012)

sergent procédant

comdt 2 (1662, 61)

sevoz

me

1662 (3011)(3016)

sergent procédant

sevoz

me

1663 (25923)(25928)

sergent procédant

sevoz

me

1663 (25571)(25575)

sergent procédant

pélissier / pascal

remont et signif

sevoz

me

1663 (26565)(26569)

sergent procédant

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

mise en poss, déc,
assign

sevoz

me

1663 (9052)

sergent procédant

sevoz

me

1663 (10106)(10109)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

l 2926-3025 pascal /
baritel 1658-61

Type d'acte

Commentaire

comdt

déc 2, assign, comdt
2,

supp, déc, assign

déc, comdt

l 10092-133

comdt 2
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Nom

Prénom

sevoz

me

1664 (19219)(19227)

sergent procédant

supp, déc, comdt 3

sevoz

me

1665 (12998)(13007)

sergent procédant

supp, déc, assign,
gagmt

sevoz

me

1666 (24774)(24775)

sergent procédant

pégoud / ravier /
massard / pascal

mise en poss

sevoz

me

1666 (25067)(25072)

sergent procédant

pascal / pélissier

déc, comdt, supp 3

sevoz

me

1666 (24856)(24876)

sergent procédant

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact 2, acte 3, supp
3, déc, assig, lettre

sevoz

me

1666 (10027)(10028)

sergent procédant

l 10026-40

déc, comdt

sevoz

me

1667 (22767)(22776)

sergent procédant

sevoz

me

1667 (8910)(8916)

sergent procédant

gerfault charamelet /
pascal

déc 3, comdt,
assign, supp

sevoz

me

1667 (15610)(15622)

sergent procédant

jolly / revol / périer

somm privé 4 et
signif 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp 2, déc 2,
assign 2, défaut
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Nom

Prénom

sevoz

me

1667 (15752)(15762)

sergent procédant

sevoz

me

1667 (3335)(3338)

sergent procédant

sevoz

me

1668 (24845)(24849)

sergent procédant

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction, déc,
comdt

sevoz

me

1672 (6557)(6563)

sergent procédant

l 6498-573

comdt, signif

sevoz

me

1674 (10717)(10727)

sergent procédant

l 10716-42

déc, comdt, gagmt

sevoz

me

1676 (28372)(28375)

sergent procédant

baritel / magnin
margaron duchon

supp, assign

sevoz

me

1679 (30373)(30374)

sergent procédant

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

déc et comdt

sevoz

me

1679 (31889)(31895)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

sevoz

me

1680 (20938)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 15751-88 1665-7 jolly proc, déc 2, supp 2,
/ revol / périer
assign

comdt 2, pv de
rébellion, déc

comdt
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Nom

Prénom

sevoz

me

1686 (29369)(29378)

sergent procédant

varnier / pascal l
29323-415

sevoz

michalette

1606 (26751)(26761)

sujet

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

sevoz

michalette

1621 (26782)(26787)

sujet

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

sevoz

michel

1600 (13698)(13703)

confins

sevoz

michel

1629 (20706)(20710)

confins

sevoz

michel

1631 (21180)(21182)

sevoz

michel

sevoz

sevoz

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acte, déclar, assign
des témoins, déc,
somm 2

supp, déc, assign

fille feu j, sr bente, fr j

fille feu j, sr bente, fr j

reconn pr jean
garnier de v

reconn sgr vaulserre

fils feu bert, frère ben

confins

reconn vaulserre

fils feu bert, oncle ch

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

fils feu bert

michel

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

fils feu andré

michel

1639 (25357)(25361)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 20686-725

pascal / pascal / patard visitation
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Nom

Prénom

sevoz

michel

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

sevoz

michel

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

sevoz

michel

1676 (31615)(31621)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

fact conten prop de
transact

sevoz

michel

1677 (6483)(6490)

témoin

comdt de gagmt,
assign, gagmt

sevoz

michel

1680 (20027)

mention

Louage

sevoz

michel

1684 (137)-(139) confins

armand c pascal
barral garnier

Transaction

sevoz

michel

1689 (378)-(380) confins

armand c pascal
barral garnier

saisie

sevoz

michel

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

fils feu bert, frère ben

sevoz

michel

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

fils feu bert, frère ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv 1559
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Nom

Prénom

sevoz

michel

1728 (16165)(16166)

mention

sevoz

michel feu

1566 (26762)(26764)

mention

sevoz / besgoz / pascal mariage (contrat) dot pressins, père j
130 forins

sevoz

michel feu

1584 (26765)(26767)

mention

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

sevoz

michel feu

1586 (23508)(23509)

mention

sevoz

michel feu

1587 (26788)(26791)

mention

sevoz

michel feu

1653 (30358)(30369)

mention

oblig conten vente et père p
arrentement

sevoz

michel feu

1653 (16176)

mention

gagmt incomplet

père p

sevoz

michel feu

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

père p

sevoz

michel feu

1666 (23451)(23461)

mention

pascal / pascal et
perret

information et assign père p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

pressins, père j

Vente

pressins, père j

louage et vente

père j
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Nom

Prénom

sevoz

michel hoirs

1649 (18167)(18176)

confins

sevoz

michelle feu

1639 (23019)(23020)

mention

supp

mère ben planet

sevoz

monet feu

1549 (21468)(21470)

mention

ascensement

père ant

sevoz

monet feu

1558 (21602)

mention

obligation

père jac

sevoz

nicolas

1558 (21684)(21685)

témoin

mainmorte et
payement de dot

père aymar

sevoz

nicolas

1558 (21602)

sujet

obligation

sevoz

nicolas

1558 (21770)(21771)

sujet

mariage

st béron, père antony

sevoz

nicolas feu

1558 (21772)(21774)

mention

déc, signif, supp

st béron, père antony

sevoz

noé

1644 (29049)(29058)

témoin

gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
voir 4502-16

Type d'acte

Commentaire

description
succession (+ oppos
des varnier)
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Nom

Prénom

sevoz

noël

1673 (28496)(28514)

témoin

sevoz

noël feu

1559 (23570)(23576)

mention

sevoz

pierre

1549 (21468)(21470)

confins

ascensement

sevoz

pierre

1549 (21464)(21467)

confins

ascensement

sevoz

pierre

1569 (21898)

mention

vente ratification

sevoz

pierre

1584 (26765)(26767)

confins

sevoz

pierre

1586 (23508)(23509)

confins

sevoz

pierre

1587 (26788)(26791)

confins

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

louage et vente

sevoz

pierre

1587 (26788)(26791)

confins

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

louage et vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / varnier
arrerage rentes

Type d'acte

Commentaire

fact, assign 3,
gagmt, comdt

pressins, hab sta,
travailleur

reconn sgr vaulserre

bat, fils feu j, père cl

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

Vente
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Nom

Prénom

sevoz

pierre

1590 (17081)(17084)

témoin

date incert aubin /
louvat / pascal

sevoz

pierre

1606 (26751)(26761)

confins

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

sevoz

pierre

1621 (26782)(26787)

témoin

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

supp, déc, assign

sevoz

pierre

1621 (26782)(26787)

confins

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

supp, déc, assign

sevoz

pierre

1621 (26804)(26810)

témoin

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

supp, déc, assign

sevoz

pierre

1636 (23570)(23576)

témoin

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

sevoz

pierre

1637 (32194)(32195)

mention confins

description de biens

sevoz

pierre

1637 (29499)(29500)

mention confins

description de biens

sevoz

pierre

1644 (12759)(12765)

confins

Vente (double en
12766-9)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente et quitt

fils cl

fils ben, pt fils bert
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Nom

Prénom

sevoz

pierre

1649 (29442)(29452)

confins

sevoz

pierre

1649 (18167)(18176)

confins

sevoz

pierre

1649 (32139)(32149)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

sevoz

pierre

1651 (27069)(27071)

sequestre

comdt

sevoz

pierre

1653 (30358)(30369)

confins

oblig conten vente et fils feu mich
arrentement

sevoz

pierre

1653 (16176)

confins

gagmt incomplet

fils feu mich

sevoz

pierre

1654 (18097)(18101)

témoin

1653-4

déc 2, assign, supp,
comdt

pressins

sevoz

pierre

1656 (18131)(18132)

confins

voir 4502-16

Vente

sevoz

pierre

1658 (28999)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)
voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

pressins, fils ant

charpentier
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Nom

Prénom

sevoz

pierre

1658 (28999)

mention

sevoz

pierre

1658 (18813)(18814)

témoin

sevoz

pierre

1663 (25217)(25219)

mention

sevoz

pierre

1663 (31067)(31070)

confins

sevoz

pierre

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

sevoz

pierre

1663 (18116)(18120)

confins

voir 4502-16

Factum

sevoz

pierre

1663 (18116)(18120)

confins

voir 4502-16

Factum

sevoz

pierre

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

bat, père p

sevoz

pierre

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

bat, fils p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Type d'acte

Commentaire

compte des partic
débit pascal

fils feu mich

reconn sgr pressins
et clermont

pressins, fils ant

Factum

supp dét

fils feu ben

fils feu ben
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Nom

Prénom

sevoz

pierre

1666 (23451)(23461)

témoin

pascal / pascal et
perret

information et assign bat, fils feu cl, charpentier,
40 ans

sevoz

pierre

1666 (23451)(23461)

témoin

pascal / pascal et
perret

information et assign bat, fils feu cl, charpentier,
27 ans

sevoz

pierre

1670 (6455)(6469)

confins

l 6452-82

fact (cont mention de fils feu mich
reconnaissances),
assign

sevoz

pierre

1673 (10258)(10270)

témoin

l 10250-10280

gagmt, comdt

sevoz

pierre

1675 (1684)(1686)

sujet

sevoz

pierre

1677 (27689)(27695)

confins

varin / pascal

quitt, transport et
hypothèque

sevoz

pierre

1677 (30375)(30380)

confins

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

cession et vente et
oblig

sevoz

pierre

1677 (6483)(6490)

témoin

comdt de gagmt,
assign, gagmt

bat, charpentier

sevoz

pierre

1678 (12219)(12230)

mention

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

père me cl le charpentier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fils feu mich

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours
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Nom

Prénom

sevoz

pierre

1684 (19189)(19199)

témoin

sevoz

pierre

1689 (27682)(27683)

hôte

sevoz

pierre

1690 (8777)(8778)

sujet

assign 2

sevoz

pierre

1693 (8792)(8797)

confins

gagmt

sevoz

pierre

1730 (30220)(30223)

mention

ordre de paymt 2 et
quitt 2 1725 et 30

sevoz

pierre

1764 (15014)(15030)

mention

sevoz

pierre et andré

1656 (16)-(21)

confins

Vente

sevoz

pierre feu

1558 (21682)

mention

Quittance de mariage st béron, père jac et jeanne

sevoz

pierre feu

1666 (23451)(23461)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

remont, signif 2,
supp 2, déc 2, assign

varin / pascal

bellemin insinuations

pascal / pascal et
perret

oblig

acte

pressins

st béron

information et assign père p
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Nom

Prénom

sevoz

pierre feu

1751 (25073)(25076)

mention

sevoz

pierre feu

1754 (25058)(25060)

mention

sevoz

pierre hte

1636 (31919)(31925)

mention

sevoz

pierre hte

1649 (27074)

sequestre

sevoz

pierre hte

1658 (24779)(24781)

mention

sevoz

pierre hte

1663 (25265)(25283)

sevoz

pierre hte

sevoz

sevoz

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement

sta, ép fçoise pélissier

v 25234-7

comdt, supp

sta, ép fçoise pélissier

st mich de crol

carnet de rente ch st
michel de crolard
1636-63
comdt

pressins, fils ant

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction et signif
(1659)

pressins, fils ant

sujet

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

bat, charpentier

1666 (24774)(24775)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

mise en poss

pierre hte

1666 (24771)(24773)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

pierre le

1679 (17659)(17666)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

remont, signif,
assign 3, supp

sta

Page 4912 sur 5287

Nom

Prénom

sevoz

pierre me

1655 (25859)(25864)

témoin

sevoz

pierre me

1656 (31173)(31174)

sujet

sevoz

pierre me

1669 (25946)(25947)

témoin

sevoz

pierre me

1674 (335)-(337) sergent procédant

sevoz

pierre me

1677 (29475)(29478)

sergent procédant

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88

sevoz

pierre me

1677 (20598)

sergent procédant

l 20579-603

comdt

sevoz

pierre me

1677 (6453)(6454)

sergent procédant

1676-77 l 6452-82

comdt, déc

sevoz

pierre me

1677 (6483)(6490)

sergent procédant

sevoz

pierre me

1677 (2473)(2498)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

assign, mise en
poss, déc

charpentier, père
alexandre

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

comdt

bat, fils feu ben

déc, comdt

sergent

Commandement

sta

armand c pascal
barral garnier

st j d'av

comdt de gagmt,
assign, gagmt

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac
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Nom

Prénom

sevoz

pierre me

1677 (6308)(6315)

mention

l 6279-6318

Factum

sevoz

pierre me

1677 (6332)(6349)

sergent procédant

l 6320-6377

déc, somm 2, fact 3,
assign, gagmt,
comdt de gagmt

sevoz

pierre me

1679 (29479)(29482)

sergent procédant

garrel / pascal l 29474- comdt, comdt 1680,
88
déc et comdt 1677

sevoz

pierre me

1679 (10184)(10195)

sergent procédant

sevoz

pierre me

1680 (20552)(20556)

sergent procédant

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

assign 2, supp, déc

sta

sevoz

pierre me

1680 (16636)(16638)

témoin

l 16618-55

comdt

sta, sergent

sevoz

pierre me

1680 (9874)

sergent procédant

tirard dupin / muzy
passard

comdt

sevoz

pierre me

1681 (278)-(283) mention

armand c pascal
barral garnier

Mariage

sevoz

pierre me

1682 (5365)(5377)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

sergent procédant

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st j d'av

supp, déc, comdt,
compte 1659-80

1er mari jeanne mollier sgt
royal vaulserre

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,
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Nom

Prénom

sevoz

pierre me

1684 (12152)(12156)

sergent procédant

comdt, fact, assign

sevoz

pierre me

1695 (6809)(6811)

sergent procédant

déc, comdt

sevoz

pierre me

1696 (13768)(13783)

sergent procédant

l 13763--802 sl 13774- acte, assign, signif
84
2, déc

sevoz

pierre me

1698 (26080)(26082)

sergent procédant

pascal / pélisson

supp, déc, assign

sevoz

pierre me

1703 (18798)(18807)

sergent procédant

pascal mugnier

supp 3, déc 3,
assign, remont et
signif, signif 2

sevoz

pierre me

1704 (26129)(26171)

sergent procédant

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

remont et signif,
somm 3, fact 4, acte

sevoz

pierre mre

1558 (21559)(21560)

témoin

Testament

sevoz ?

claude

1558 (4636)

sujet obligé

obligation

sevoz berthon

benoît

1648 (12773)(12779)

confins

gagmt avec
opposition

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb

prêtre
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Nom

Prénom

sevoz dit bernardin

louis

1815 (11257)(11264)

sujet

sevoz dit pattin

claude

1685 (8302)(8308)

témoin

sevoz escoffier

claude

1558 (21541)(21545)

sevoz escoffier

claude

sevoz escoffier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Fermage

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

sta, fils feu cl

mention

plainte pénale stm 7
comparutions

père fçois, frère jac

1558 (21670)(21673)

témoin

répartition
succession v 2163341

claude

1558 (21546)

témoin

Vente

stm

sevoz escoffier

claude

1558 (21665)(21669)

témoin

réachat prolong,
ascensement,
réachat 10 ans

stm

sevoz escoffier

claude

1558 (21633)(21641)

confins

répartition de
succession (v 216703)

sevoz escoffier

claude

1558 (21677)(21680)

confins

vente et réachat
pour 16 ans

frère j

sevoz escoffier

claude

1636 (23566)(23569)

sujet

reconn sgr vaulserre

stm, fils feu fçois, fr jac
sevoz, viv 1550

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

pascal / varnier
arrerage rentes
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Nom

Prénom

sevoz escoffier

claude

1654 (23135)(23142)

sevoz escoffier

françois

sevoz escoffier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

viv 1558

1558 (21541)(21545)

mention

plainte pénale stm 7
comparutions

fils cl, neveu jac

jacques

1558 (21649)(21651)

témoin

Vente et quitt

stm

sevoz escoffier

jacques

1654 (23135)(23142)

sujet

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

viv 1558

sevoz escoffier

jean

1558 (21677)(21680)

sujet vendeur

vente et réachat
pour 16 ans

frère cl

sevoz goyat

françois hble

1741 (27644)(27646)

témoin

arrentement

les échelles

sevoz gudin

claude

1558 (21569)

sujet nveau syndic

élection syndic st
béron

sevoz la taille

françois

1646 (26819)(26830)

sujet

sevoz la taille

françois me

1667 (32210)(32213)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

supp, déc, fact,
comdt

pressins, fils feu p

estimation de
solvabilité

pressins, sergent ordinaire
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Nom

Prénom

sevoz la taille

françois me

1667 (29515)(29518)

mention

sevoz la taille

pierre

1644 (26831)(26834)

sujet

sevoz la taille

pierre feu

1646 (26819)(26830)

sevoz la taillia ?

pierre

sevoz patin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

estimation de
solvabilité

pressins, sergent ordinaire

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

comdt 1644, 3

pressins, père fçois

mention

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

supp, déc, fact,
comdt

pressins, père fçois

1680 (9783)(9790)

mention

chamfleury et donix /
mollarond pascal

parcelle rentes de
mollarond, date
incert

benoît

1643 (17749)(17795)

mention

l 17789-824

Contrat de mariage

sevoz patin

benoît feu

1643 (29979)(29988)

mention

lussat / lussat /
mariage (dot 370 L,
passard l 29851-30081 augm 135 L) dble
30087-9)

sevoz patin

claude

1638 (25295)(25306)

confins

garnier / pélissier /
grevon

sevoz patin

claude

1638 (14831)(14837)

confins

sevoz patin

claude

1650 (30727)(30734)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta

transaction dette
12800 L

transaction

morel l 30715-50

gagmt
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Nom

Prénom

sevoz patin

claude

1651 (6523)(6529)

témoin

sevoz patin

claude

1652 (25341)(25347)

sevoz patin

claude

sevoz patin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

sta

témoin

l 25340-57 pélissier /
morel / chappat

supp 2, acte 2, gagmt

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

claude

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

sevoz patin

claude

1663 (25576)(25578)

témoin

pélissier / pascal

supp, signif, remont
et signif

sevoz patin

claude

1664 (8381)(8384)

témoin

b guillermet / pascal

obligation, comdt
(1666), comdt de
gagmt (1669)

sevoz patin

claude

1665 (26793)(26796)

sujet

transport

sevoz patin

claude

1675 (27793)(27795)

mention

comdt, comdt de
gagmt

sevoz patin

claude hte

1678 (18708)(18712)

mention

pdure pour vol (pot
étain) règlt arbitral
non pst

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stm

sta

sta, laboureur
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Nom

Prénom

sevoz patin

jean

1683 (6405)(6410)

témoin

sevoz pattin

claude

1650 (8197)(8204)

témoin

sevoz pattin

claude me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

sevoz rossat

claude

1663 (18873)(18875)

mention

martin bernard bret

assemblée commté
pressins pr proc
pélisson

sevoz thévenet

claude

1558 (24990)(24991)

témoin

obligation et
ascensement

bat

sevoz thévenet

claude

1558 (24989)

témoin

obligation

bat

sevoz thévenet

claude

1558 (21689)(21690)

sujet

vente et quitt

sevoz thévenet

claude

1558 (21757)

témoin

commande

sevoz thévenet

claude

1558 (21754)

témoin

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

Type d'acte

Commentaire

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

gagmt

sta

stm ?
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Nom

Prénom

sevoz thévenet

claude

1558 (21760)

sevoz thévenet

claude

sevoz thévenet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente

bat

1558 (21761)(21762)

témoin

vente et réachat

bat

claude

1558 (21610)(21612)

témoin

vente de terre et
vente de pension

bat

sevoz thévenet

claude

1558 (21754)

témoin

obligation

stm ?

sevoz thévenet

claude

1573 (22191)

témoin

quittance mariage

sevoz thévenet

claude

1573 (22156)(22158)

témoin

Vente

sevoz thévenet

claude

1573 (22189)(22190)

témoin

Vente

sevoz thévenet

claude

1573 (22238)

témoin

obligation

sevoz thévenet

claude

1573 (22239)(22242)

témoin

Testament

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sevoz thévenet le vieux claude

1558 (24992)

témoin

vente et réachat

bat

sevoz thévenet le vieux claude

1558 (24987)(24988)

témoin

vente et réachat 10
ans

bat

sevoz thévenot

claude

1558 (21567)

sujet quittant

Quittance

stm, exacteur luminaire
stm

seyrin

dimanche

1704 (8806)(8832)

sujet

acte, fact 3, déc 3,
somm 2, supp,
assign 5

ép mathieu buisson

sézargue ?

françoise de vve

1597 (21508)(21512)

sujet

procédure

vve sieur cl jacquet

sgr de châteauvillain

1549 (21471)(21476)

mention

ascensement

sgr de vaulserre

1667 (6593)(6596)

confins

l 6588-6644

gagmt

sgr de vaulserre

1704 (6588)(6592)

confins

l 6588-6644

subrogation

sgr de vaulserre

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

penjon / pascal
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Nom

Prénom

sgr du bouchage

pdt

1639 (31453)(31457)

mention

bolian / pélissier

invent de p

sgr vaulserre

corbeau

1724 (31497)(31498)

mention

st andré de stg /
passard

mémoire et
consultation

siant jullien

pdt de

1673 (15636)(15637)

confins

date cont l 15630-48
jolly / revol / périer

comdt de gagmt

sibaud

jeoffray

1600 (25092)(25096)

confins

sibaud

jeoffray

1628 (25285)(25289)

confins

garnier / pélissier /
grevon

reconn pr jean de
garnier

1681 (18460)(18463)

arbitre

rosset passard merle
périer

sentence arbitrale

sibillat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn st andré de
stg

sibillat

jean

1709 (8865)(8870)

hôte

commande, quitt
1717

pdb

sibillat

jean feu

1656 (29422)(29424)

mention

mariage (700 L dot)

père jph

sibillat

jean feu

1656 (32119)(32121)

mention

mariage (700 L dot)

père jph

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

sibillat

joseph hble

1656 (29422)(29424)

sibillat

joseph hble

sibillat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage (700 L dot)

pdb, fils feu j, ép cath
jausserand, me perruq

1656 (32119)(32121)

mention

mariage (700 L dot)

pdb, fils feu j, ép cath
jausserand, me perruq

lucresse

1656 (29422)(29424)

sujet marié

mariage (700 L dot)

pdb, fille hble jph, ép jph
perrot

sibillat

lucresse

1656 (32119)(32121)

sujet marié

mariage (700 L dot)

pdb, fille hble jph, ép jph
perrot

sibillat

me

1682 (26655)(26657)

notaire recevant

Vente en compens
de dot

sibille

antoine me

1666 (15657)(15675)

témoin

l 15649-701 jolly /
revol / périer

déc 3, comdt, supp
6, fact

1775 (10910)(10911)

mention

date incert

compte

sibilliat

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

grenoble, sergent

sibilliat

anne vve

1706 (18273)(18274)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

compte

vve berton

sibilliat

benoît

1649 (28434)(28435)

témoin

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

Testament

la sauge (stg), fils feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

sibilliat

claude feu

1649 (28434)(28435)

mention

sibilliat

françois

1777 (11054)(11055)

mention

sibilliat

françois sieur

1776 (16105)(16113)

mention

sibilliat

jean sieur

1755 (11025)(11026)

sujet

sibillion

claude

1661 (24544)

mention

sibillon

pierre me

1661 (12484)(12486)

témoin

sibillot

jacques

1674 (10602)(10615)

témoin

sibollet

amieu

1574 (1169)(1175)

sibollet

étienne

1558 (21744)(21751)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

Type d'acte

Commentaire

Testament

la sauge (stg), père ben

lettre

1776-7

supp, déc, acte,
invent des frais,
signif, quitt
Vente de bois sgr
vaul

voreppe, marchand
associé domin bonnet

livre de raison (table
des m)

fils ben, chapuis

obligation

miribel

fact, assign, gagmt

st j d'av, hab grenoble

confins

vente et louage

frère j

témoin

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

montferrat

1661-5 tutelle passard
24540-666

l 10597-622
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Nom

Prénom

sibollet

étienne

1558 (21752)

sibollet

jean

sibuet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Quittance

montferrat

1574 (1169)(1175)

confins

vente et louage

frère amieu

me

1630 (17110)(17123)

mention

déc 4, comdt, fact

reç reconn pour les garcin
en 1529

sicard

claude me

1613 (29425)(29432)

témoin

arrentement fruits
vauls dep 1590

morestel, tailleur d'habits

siguelle ?

adrienne ?

1716 (18620)(18623)

mention

mariage contrat

ép guillaume millioz

sillos

mr

1749 (26877)

sujet

ordre de payement

silvestre

jacques

1606 (26751)(26761)

témoin

silvestre

me

1627 (25620)(25623)

notaire recevant

obligation

simiand

abel de me

1620 (19618)(19621)

juge vaulserre

supp, déc, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

louvat / vachon

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

notaire
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Nom

Prénom

simiand

abel de me

1621 (26732)(26733)

juge vauls

simiand

claude de me

1615 (23717)(23723)

juge vauls

pascal / pascal

déc

simiand (simienne ?)

abel de me

1624 (13448)(13459)

juge vauls

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

simiane

abel de me

1617 (22728)(22735)

juge vaulserre

Compte de tutelle
65000 L (dble 2910410)

simiane

abel de me

1623 (19781)(19786)

juge vaulserre

supp, déc

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

pdb, marchand

simond

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc, assign

jugement dans la maison
hble l pascal

simond

antoine

1747 (20337)(20339)

sujet

l 20304-411 sl 2030961

Testament

neveu ben girod

sinogros ?

pierre

1661 (24650)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

m

sinot ?

hélène dlle vve

1670 (31092)(31094)

sujet quittant

quitt 1670, 69, 8

vve fçois cousin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

sion ?, coseigneur ch
st maurice

louis de noble

1587 (28305)(28321)

sujet associé

siquel

jean noble

1665 (2835)(2875)

confins

sirand

antoine

1551 (21009)(21010)

témoin

reconn pr ch st
antoine égl v

plambois

sirand

antoine

1599 (22533)

sujet ascensé

ascensement

miribel

sirand

gaspard

1661 (24122)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

sirand bidaud

marie

1752 (20285)(20296)

mention

l 20263-304

assemblée de famille ép ben montagnat tatavin
dit rentier

sirand dit le plan

antoine

1620 (9)-(10)

témoin

aleyron (ou alleyron) c
passard

Obligation

sirand le plan

antoine

1628 (29535)(29545)

témoin

sirand le plan

gaspard

1652 (16692)(16695)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement assoc
fruits de div sgries

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

partage succ michel

l 16656-98

miribel

arrentement et
commande
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

sirand le plan

gaspard

1655 (6656)(6679)

sujet enchérisseur

l 6650-6684

déc 2, assign 3, fact,
gagmt, comdt

siraud

claude

1658 (2827)(2833)

témoin

l 2696-886 1659-1660

proc, proc port nom
de recteur, proc port
résiliat

st aupre, laboureur

siraud rey

claude feu

1610 (28636)(28643)

mention

Vente

père j

siraud rey

jean

1610 (28636)(28643)

témoin

Vente

st aupre (voiron), domes
me ch biétrix, fils feu c

sobin

pierre

1599 (22502)(22503)

sujet

proc

tailleur d'habits, proc

soldat

claire

1764 (15014)(15030)

mention

acte

la brid, ép jac grosj

soldat

étienne hte

1750 (11180)(11185)

sujet

quittance 11

la bridoire

sommet ?

clauda

1777 (11091)(11150)

sonnier

claude sieur

1650 (135)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

compte hoirie
étienne d mercier

témoin

Quittance

grenoble, marchand
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

sorin

jean antoine

1703 (3622)(3624)

sergent procédant

sotat

benoîte vve

1551 (21403)(21406)

confins

Grangeage

sotat

clauda

1569 (21853)(21856)

confins

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

sotat

clauda vve

1558 (21584)

sujet

compte
d'ascensement

vve j grobon

sotat

guigues hoirs

1546 (26263)(26264)

confins

périer tenaz / pascal

Vente

v

sotat

jean hoirs

1546 (26263)(26264)

confins

périer tenaz / pascal

Vente

v

sotat

pierre

1569 (21853)(21856)

confins

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

sotat gorin

?

1514 (8331)

sujet

partage sotat gorin
de voissant
(mention) date inc

sotat gorin

antoine

1623 (25363)(25365)

sujet

reconn cure nd de
voissant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.
l 3550-819 l 3553-624
ch st andré / baritel

Type d'acte

Commentaire

supp, assign,

vve j baritel

v, viv 1550, fils feu j, fr l,
clauda, ben
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Nom

Prénom

sotat gorin

benoît

1569 (21807)(21812)

témoin

transaction pour
dette anc, déc,
assign

sotat gorin

benoît

1569 (21853)(21856)

sujet

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

v, fils feu ben, frère p, j

sotat gorin

benoît

1569 (21859)(21862)

sujet

répartition de
succession début in
21821-30; 53-6

v, fils feu ben, frère p, j

sotat gorin

benoît

1569 (21821)(21830)

sujet

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

v, fils feu ben, frère p, j

sotat gorin

benoît

1623 (25363)(25365)

sujet

reconn cure nd de
voissant

v, viv 1550, fils feu j, fr l,
clauda, ant

sotat gorin

benoît

1634 (21215)

sujet

reconn fief pélissier

viv 1560 env

sotat gorin

benoît

1634 (21214)

sujet

reconn fief pélissier

viv 1560 env

sotat gorin

benoît feu et
louise sa vve

1569 (21821)(21830)

sujet

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

v, père p, j, ben

sotat gorin

benoît feu et
louise sa vve

1569 (21859)(21862)

sujet

répartition de
succession début in
21821-30; 53-6

v, père p, j, ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

sotat gorin

benoît feu et
louise sa vve

1569 (21853)(21856)

sotat gorin

benoît hoirs

sotat gorin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

v, père p, j, ben

1569 (21814)(21819)

confins

répartition de
succession (v suite
21832-4)

clauda

1569 (21821)(21830)

mention

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

fille p

sotat gorin

clauda

1623 (25363)(25365)

sujet

reconn cure nd de
voissant

v, viv 1550, fille feu j, sr l,
ben, ant

sotat gorin

claude

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

v, charpentier

sotat gorin

claude

1633 (21178)(21180)

confins

reconn vaulserre

v, charpentier

sotat gorin

claude

1634 (21215)

confins

reconn fief pélissier

sotat gorin

claude

1634 (21213)

confins

reconn fief pélissier

sotat gorin

claude

1634 (21212)

confins

reconn fief pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

sotat gorin

claude

1670 (28690)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

sotat gorin

claude

1670 (28708)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

sotat gorin

claude feu

1664 (26835)(26837)

mention

sotat gorin

claude me

1652 (19650)(19652)

témoin

sotat gorin

guigues

1634 (21212)

confins

sotat gorin

guigues

1745 (21290)(21293)

confins

sotat gorin

guigues feu

1546 (21360)(21362)

confins

vente pr arrerage
prieuré v

v

sotat gorin

jean

1569 (21859)(21862)

sujet

répartition de
succession début in
21821-30; 53-6

v, fils feu ben, frère p, ben

sotat gorin

jean

1569 (21853)(21856)

sujet

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

v, fils feu ben, frère p, ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel pascal

Type d'acte

Commentaire

Quittance

v, père me jeoff

vente de préférence

v, charpentier

reconn fief pélissier

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant
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Nom

Prénom

sotat gorin

jean

1569 (21821)(21830)

sotat gorin

jean feu

sotat gorin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

v, fils feu ben, frère p, ben

1546 (21360)(21362)

confins

vente pr arrerage
prieuré v

v

jean feu

1623 (25363)(25365)

mention

reconn cure nd de
voissant

v, déc av 1550

sotat gorin

jean me

1595 (22440)(22445)

témoin

transaction, ratif

v, chapuis

sotat gorin

jeoffray

1658 (10680)(10685)

témoin

l 10634-86

commande

v

sotat gorin

jeoffray

1667 (6613)(6626)

témoin

1666-67 l 6588-6644

remont 2 et signif 2,
déc, comdt, assign
m en poss

père melchior

sotat gorin

jeoffray me

1664 (26835)(26837)

sujet quittant

Quittance

v, charpentier, fils feu cl

sotat gorin

jeoffray me

1664 (23041)(23093)

sujet

sotat gorin

louis

1623 (25363)(25365)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

reconn cure nd de
voissant

v, viv 1550, fils feu j, fr
ben, clauda, ant
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Nom

Prénom

sotat gorin

louis

1805 (8878)(8881)

sotat gorin

melchior

sotat gorin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

déc (distribution
d'hoirie), comdt

v, cultivateur

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

pt fils cl

melchior

1633 (21178)(21180)

confins

reconn vaulserre

pt fils cl

sotat gorin

melchior

1667 (6613)(6626)

témoin

remont 2 et signif 2,
déc, comdt, assign
m en poss

fils jeoffray

sotat gorin

pierre

1569 (21859)(21862)

sujet

répartition de
succession début in
21821-30; 53-6

v, fils feu ben, frère ben, j

sotat gorin

pierre

1569 (21853)(21856)

sujet

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

v, fils feu ben, frère ben, j

sotat gorin

pierre

1569 (21821)(21830)

mention prud'homme

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

père clauda

sotat gorin

pierre

1569 (21821)(21830)

sujet

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

v, fils feu ben, frère ben, j

sotat gorin

pierre

1569 (21807)(21812)

hôte

transaction pour
dette anc, déc,
assign

v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1666-67 l 6588-6644
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Nom

Prénom

sotat gorin

pierre

1573 (22181)(22183)

sotat gorin

pierre

sotat gorin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Testament

v

1583 (31235)(31236)

témoin

déc, assign, comdt 2

v

pierre me

1622 (26634)(26639)

mention

supp (en double)

v, viv 1575

sotat muzy

claude

1569 (21853)(21856)

confins

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

sotat muzy

claude

1573 (22014)(22015)

témoin

vente 2

sougey

antoine feu

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

père j

sougey

antoine feu

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

père j

sougey

jean

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

miribel, fils feu ant

sougey

jean

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

fils feu ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

sougey siboulet ? Le
jeune

benoît

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

sougey tribolet

benoît

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

sougey tribolet

benoît

1660 (28364)(28366)

sujet

oblig

sougey tribolet

benoît

1660 (28358)

sujet

comdt

sougey tribolet

benoît

1661 (28356)(28357)

sujet

gagmt incomp

sougey tribolet

benoît

1664 (28342)(28348)

mention

supp 2, déc 2, comdt
2, assign

sozay

dlle du

1754 (10749)(10756)

sozay

jacques du

1727 (26868)(26871)

mention

transaction sur succ

ép virginie de garnier,
père aym isaac et suzanne

sozay

jacques du feu

1710 (26872)(26873)

mention

obligation

ép virginie de garnier,
père aym isaac et suzanne

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente en constit de
rente
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Nom

Prénom

sozay

mr du

1718 (19894)

mention

lettre

sozay

mr du

1770 (32059)(32060)

sujet auteur

lettre

sozay

mr du

1772 (11001)(11010)

sujet

1755-1773

sozay

mrs du

1725 (31960)(31963)

mention

passard / vaulserre / st vente des rentes st
andré stg l 31953-80
andré stg sur vauls

sozay

mrs du

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

sozay

pierre du noble
feu

1754 (25234)(25237)

mention

v 25058-60 l 25216-84 Factum
pélissier / varnier
tailles

sozay

sgr du

1726 (10896)(10899)

confins

reconn pr sgr vauls

sozay de la croix

mr du

1731 (26839)(26841)

sujet quitté

quitt 1731, 31, 31

sozay de la croix

mr du

1732 (32047)(32058)

sujet

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance 7

projet de reconn
prieuré voissant

ép foise angél de ferrus

fr sozay de st mich, proc :
mre j passard, curé
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Nom

Prénom

sozay de la croix

mr du

1733 (26846)(26864)

sujet

sozay de la croix

pierre michel du
noble

1710 (26872)(26873)

sujet

sozay de la croix

pierre michel du
noble

1714 (29887)(29888)

sujet

sozay de la croix

pierre michel du
noble

1730 (26865)(26867)

sujet

somm (assign)

v, ép angélique de ferrus

sozay de la croix

pierre michel du
noble feu

1749 (26874)(26875)

sujet

quittance réciproque

ép angélique de ferrus

sozay de st michel

aymar isaac de
noble

1727 (26868)(26871)

sujet

transaction sur succ

fils jac et virginie de
garnier

sozay de st michel

aymar isaac de
noble feu

1749 (26874)(26875)

mention

quittance réciproque

fils jac et virginie de
garnier

sozay de st michel

isaac de noble

1730 (26865)(26867)

sujet

somm (assign)

v

sozay de st michel

mr du

1732 (32047)(32058)

sujet

compte

fr sozay de la croix

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1730-3

Type d'acte

Commentaire

compte du sozay /
passard

htier biens des garnier

obligation

v, ép angélique de ferrus

lussat / lussat /
commande
passard l 29851-30081
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Nom

Prénom

sozay de st michel

suzanne fçoise

1727 (26868)(26871)

sozay de st michel

suzanne fçoise

sozay des barbières

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

transaction sur succ

fille jac et virg de garnier,
ép l sgr de larnage

1749 (26874)(26875)

sujet

quittance réciproque

fille jac et virg de garnier,
ép l sgr de larnage

du sieur

1740 (26838)

sujet déclarant

déclar

sozay et larnage

sieur du

1752 (20274)(20282)

confins

sozey

mr du

1749 (806)-(811) confins

sozey

sgr du

1771 (913)-(936) confins

st andré de grenoble

syndic

1692 (24342)(24348)

sujet

duchon / passard

fact (avec reconn),
assign

st andré de stg

abbesse

1598 (31647)(31651)

sujet quittant

st andré de stg /
pascal l 31561-871

quitt 1597, 8

st andré de stg

abbesse de

1587 (23629)(23631)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20263-304

description d'hoirie

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente

liquidation des biens

obligation
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Nom

Prénom

st andré de stg

dame abbesse

1724 (31497)(31498)

sujet

st andré de stg /
passard

mémoire et
consultation

st andré de stg

monastère

1743 (31555)(31559)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 2 et signif 2

st andré de stg

monastère

1743 (31549)(31554)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, assign

st andré de stg

monastère

1744 (31532)(31546)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

st bernard

religieuses

1680 (24096)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

st bernard de voiron

dames

1678 (25484)(25487)

sujet

st bernard de voiron

dames religieuses

1676 (27989)(27993)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

fact, consult (1675)

st bernard de voiron

dames religieuses

1676 (27983)(27987)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

fact, remont, déc,
supp et assign

st bernard de voiron

dames religieuses

1677 (27964)(27982)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

fact 2, acte, somm 14

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

voiron

somm 3
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Nom

Prénom

st bernard de voiron

dames religieuses

1677 (31982)(31991)

sujet

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

fact, remont et
assign 1676

st bernard de voiron

dames religieuses

1678 (27954)(27963)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

somm 8, fact

st bernard de voiron

dames religieuses

1678 (27925)(27949)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

somm 18, fact 2,
consult, proc

st bernard de voiron

dames religieuses

1678 (32021)(32030)

sujet

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

somm 5, acte, proc

st bernard de voiron

dames religieuses

1679 (27901)(27924)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

acte 3, somm 18,
fact 2, remont

st bernard de voiron

dames religieuses

1679 (27890)(27900)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

invent des dépens,
supp et signif, déc,
remont

st bernard de voiron

dames religieuses

1679 (31993)(32005)

sujet

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

invent de frais, supp
2, déc dét, acte,
déclar

st bernard de voiron

dames religieuses

1679 (32006)(32020)

sujet

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

somm 8, fact 2,
mémoire

st bernard de voiron

religieuses

1675 (24220)(24223)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament
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Nom

Prénom

st béron

prieur de

1587 (28305)(28321)

st franc

corbeau

st franc

mlle de

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet associé

arrentement assoc
fruits de div sgries

prieuré de st béron

1676 (31176)(31185)

sujet auteur et
destinataire

lettre 3

1558 (21721)

sujet vendeur

Vente

st germain st andré stg aloïse de dame
abbesse

1458 (31906)(31916)

sujet

st mich de crol

transaction

st germain st andré stg aloïse de dame
abbesse

1635 (31937)(31941)

mention

st mich de crol

transaction semble
incompl

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

viv 1458

ste ursule de stg

dames religieuses

1651 (29013)(29047)

mention

stm

communauté de

1660 (25506)(25507)

sujet

supp, déc, comdt

sugniat ?

amédé me

1631 (32221)(32225)

témoin

mariage (v double
st genix, curé
épars 19536-8 et 457)

sugniat ?

amédé me

1631 (29526)(29530)

témoin

mariage (v double
st genix, curé
épars 19536-8 et 457)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

symard

michel

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement

voreppe, laboureur

1606 (12196)(12200)

sujet arrenté

syndic de la fabrique
de stg

1739 (23392)(23437)

sujet

passard c/ pascal

invent de p, fact 3,
supp, déc, acte

syndic de la fabrique
de stg

1740 (23375)(23391)

sujet

passard c/ pascal

Factum 2, acte 4

taberlet

me

1777 (11091)(11150)

taberné

jeanne

1660 (18177)(18183)

mention

voir 4502-16

taillier ?

blaise ?

1585 (20833)(20844)

témoin

l 20832-51

taison

pierre

1777 (11091)(11150)

talaud

guillaume me

1727 (27209)(27224)

prud'homme

tallant

jean

1637 (27015)(27030)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

compte hoirie
étienne d mercier

stm, curé

Vente

ép j martel, tailleur d'habits

stg

compte hoirie
étienne d mercier

domessin, domestique ét
d mercier

reynier / bellemin
bonnet

invent de b (maison
servant d'hypoth)

st j d'av, hab pdb, me
maçon, 28 ans

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament
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Nom

Prénom

tallard (ou villard)

françois

Date

N° de
photo

1693 (26968)(26971)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

témoin

tallaud

1608 (123)-(134) sujet

tallaud

1690 (141)-(145) mention

Type d'acte

Commentaire

Signif, déc, comdt

gagmt

armand c pascal
barral garnier

Decision judiciaire

huissier du pont

1566-1571

vente 7, ratif

st j d'av

tallaud

andré

1570 (21942)(21976)

témoin

tallaud

andré

1599 (22520)(22526)

témoin

procédure pour vol
sta, fils feu p, 25 ans
(portes) incomplète ?

tallaud

andré

1627 (8890)(8892)

témoin

transaction

tallaud

antoine

1627 (8921)(8926)

témoin

gerfault charamelet

obligation, compte

sta

tallaud

antoine

1646 (26035)

mention

pélisson / pascal /
passard

Testament

fils me ben et berlandet, fr
mgte, cath, marc

tallaud

antoine

1708 (26039)(26042)

mention

pélisson / pascal /
passard

transaction

fils me ben et berlandet, fr
mgte, cath, marc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

tallaud

antoine

1709 (26042)(26052)

mention

tallaud

antoine

1710 (25948)(26016)

tallaud

antoine

tallaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pélisson / pascal /
passard

fact, signif dét

fils me ben et berlandet, fr
mgte, cath, marc

mention

pélisson / pascal /
passard

fact rapp l'affaire 3,
acte 3

fils me ben et berlandet, fr
mgte, cath, marc

1710 (26017)(26034)

mention

pélisson / pascal /
passard

Fact 2, lettre, supp
2, assign 2

fils me ben et berlandet, fr
mgte, cath, marc

antoine

1711 (25784)(25832)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

fact 4, acte 3, invent
de p, déc, supp

fils ben et claudine
dumas, fr mgte

tallaud

antoine

1711 (25838)(25858)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

factum 2

fils ben et claudine
dumas, fr mgte

tallaud

antoine me

1593 (8247)(8249)

sergent procédant

garnier (taille) / varnier gagmt

tallaud

antoine me

1668 (26036)

sujet marié

pélisson / pascal /
passard

mariage (contrat)

tallaud

antoine me feu

1670 (26036)(26038)

mention

pélisson / pascal /
passard

transaction

tallaud

antoinette

1652 (1407)(1410)

sujet

suites d'arrentement
pascal-brun

obligation
cautionnement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st j d'av, chirurg,fils feu me
ben, ép anne parent
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Nom

Prénom

tallaud

antoinette

1668 (1404)(1406)

sujet

suites d'arrentement
pascal-brun

Commandement

tallaud

antoinette

1668 (1401)(1403)

sujet

suites d'arrentement
pascal-brun

obligation

mère cl, ép j brun

tallaud

aymar

1627 (1256)(1258)

témoin

albergement

clerc, prob fils du notaire
recevant

tallaud

aymar

1645 (25313)(25314)

mention

quitt, transport
(1644) et oblig
(1644)

père hte p

tallaud

aymar hte

1636 (15833)(15836)

témoin

transport et signif

tallaud

benoît

1558 (21722)(21723)

sujet payant

payement d'une
rente

tallaud

benoît

1594 (22360)(22361)

témoin

Louage

st j d'av

tallaud

benoît

1596 (1389)(1390)

sujet

cession

st j d'av, exacteur des
tailles

tallaud

benoît

1655 (15577)(15588)

mention

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

st j d'av

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert hautefort /
pasc pass bellem

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

tallaud

benoît feu

1711 (25784)(25832)(25
784)-

mention

tallaud

benoît me

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

tallaud

benoît me

1610 (12194)

témoin

Quittance

tallaud

benoît me

1615 (30499)(30501)

témoin

arrentement terre
st j d'av, notaire
chappeauc et remise
outil

tallaud

benoît me

1615 (13495)(13500)

témoin

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

tallaud

benoît me

1616 (25551)(25554)

notaire recevant

transaction

tallaud

benoît me

1616 (7003)(7036)

mention

obligation

tallaud

benoît me

1618 (13237)(13239)

notaire recevant

obligation

tallaud

benoît me

1619 (30593)(30596)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

morel / masse /
pélissier l 30584-607

Type d'acte

Commentaire

fact 4, acte 3, invent
de p, déc, supp

ép claudine dumas, père
mgte

st j d'av, notaire

st j d'av, notaire

investiture
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Nom

Prénom

tallaud

benoît me

1627 (1256)(1258)

notaire recevant

tallaud

benoît me

1628 (26525)(26539)

notaire recevant

tallaud

benoît me

1629 (26797)(26802)

notaire recevant

reconn mollarond

tallaud

benoît me

1629 (13017)(13029)

notaire recevant

recon sgr mollarond

tallaud

benoît me

1630 (19467)(19468)

notaire recevant

obligation

tallaud

benoît me

1630 (18247)(18249)

notaire recevant

reconn pour fçois de
portes sgr de
mollarond

tallaud

benoît me

1631 (7046)(7047)

notaire recevant

tallaud

benoît me

1633 (32150)(32156)

témoin

mariage, proc,
ratification

st j d'av

tallaud

benoît me

1633 (29453)(29459)

témoin

mariage, proc,
ratification

st j d'av

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

albergement

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

l 7041-67

reconn mollarond

st j d'av

obligation
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Nom

Prénom

tallaud

benoît me

1633 (14855)(14861)

mention

tallaud

benoît me

1634 (8692)(8603)

témoin cité

tallaud

benoît me

1634 (17588)(17590)

tallaud

benoît me

tallaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

notaire

l 8547-767 b
guillermet / pascal

enquête du bailliage
de vienne

st j d'av, 62 ans env

mention

l 17587-658

supp, déc, assign

1635 (8927)(8929)

notaire recevant

gerfault charamelet

transport

benoît me

1636 (25870)(25873)

sujet

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

albergement

tallaud

benoît me

1638 (26597)

sujet

tallaud

benoît me

1639 (6268)(6273)

notaire recevant

l 6249-6278

obligation

tallaud

benoît me

1640 (17600)(17603)

mention

l 17587-658

supp, déc, assign

tallaud

benoît me

1645 (10075)(10079)

sujet

l 10071-10091

compte et obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép ennem berlandet, père
mgte, ép clauda dumas

assign

Page 4950 sur 5287

Nom

Prénom

tallaud

benoît me

1646 (10080)(10081)

sujet

l 10071-10091

transport et signif

tallaud

benoît me

1647 (10208)(10226)

mention

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

tallaud

benoît me

1651 (29013)(29047)

mention

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

tallaud

benoît me

1676 (6274)(6278)

mention

l 6249-6278

supp, assign

tallaud

benoît me

1676 (6350)(6358)

mention

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

tallaud

benoît me feu

1646 (26035)

sujet testateur

pélisson / pascal /
passard

Testament

tallaud

benoît me feu

1655 (25859)(25864)

sujet

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

assign, mise en
poss, déc

st j d'av, notaire, ép
claudine dumas, père mgte

tallaud

benoît me feu

1657 (25833)(25837)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

mariage (contrat)

ép ennem berlandet, père
mgte, ép clauda dumas

tallaud

benoît me feu

1663 (20967)(20975)

sujet

fondat ch et rente ch
st ant égl stm

st j d'av, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

tallaud

benoît me feu

1708 (26039)(26042)

mention

pélisson / pascal /
passard

transaction

tallaud

benoît me feu

1709 (26042)(26052)

mention

pélisson / pascal /
passard

fact, signif dét

tallaud

benoît me feu

1710 (25948)(26016)

mention

pélisson / pascal /
passard

fact rapp l'affaire 3,
acte 3

tallaud

benoît me feu

1710 (26017)(26034)

mention

pélisson / pascal /
passard

Fact 2, lettre, supp
2, assign 2

tallaud

benoît me feu

1711 (25838)(25858)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

factum 2

tallaud

benoîte

1681 (9188)(9196)

mention

corbeau / varnier

information,
estimation

tallaud

catherine

1646 (26035)

mention

pélisson / pascal /
passard

Testament

fille me ben et berlandet,
sr mgte, marc, ant

tallaud

catherine

1708 (26039)(26042)

mention

pélisson / pascal /
passard

transaction

fille me ben et berlandet,
sr mgte, marc, ant

tallaud

catherine

1709 (26042)(26052)

mention

pélisson / pascal /
passard

fact, signif dét

fille me ben et berlandet,
sr mgte, marc, ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st j d'av, notaire, ép
claudine dumas, père mgte

Page 4952 sur 5287

Nom

Prénom

tallaud

catherine

1710 (25948)(26016)

mention

tallaud

catherine

1710 (26017)(26034)

tallaud

clauda

tallaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pélisson / pascal /
passard

fact rapp l'affaire 3,
acte 3

fille me ben et berlandet,
sr mgte, marc, ant

mention

pélisson / pascal /
passard

Fact 2, lettre, supp
2, assign 2

fille me ben et berlandet,
sr mgte, marc, ant

1704 (8806)(8832)

sujet

penjon / pascal

acte, fact 3, déc 3,
somm 2, supp,
assign 5

ép bernardin sevoz

claude

1685 (20010)(20011)

témoin

l 20000-20

comdt

st j d'av

tallaud

claude

1686 (28406)(28409)

témoin

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

mise en poss

st j d'av

tallaud

claude hte

1682 (27685)(27688)

témoin

varin / pascal

compte

st j d'av, clerc

tallaud

claude sieur

1680 (1515)(1581)

témoin

actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

clerc

tallaud

étienne hte

1644 (14301)(14320)

témoin

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

st j d'av, fils notaire
recevant

tallaud

guillaume

1553 (22302)(22305)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

répartition de
succession
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Nom

Prénom

tallaud

guillaume

1558 (21732)

confins

Vente

tallaud

jean

1603 (26642)(26644)

confins

reconn pour ch st
sépulchre

tallaud

jean

1614 (20910)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta

tallaud

jean

1614 (10490)(10492)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulchre égl pdb

sta

tallaud

jean

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

tallaud

jean

1630 (29723)(29724)

confins

reconn ch st
sépulchre égl pdb

tallaud

jean

1658 (29001)

mention

tallaud

jean

1669 (19993)(19998)

confins

tallaud

jean

1676 (20055)(20060)

confins mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

Type d'acte

Commentaire

compte des partic
débit pascal

transaction
contenant quittances

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre
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Nom

Prénom

tallaud

jean

1676 (20055)(20060)

mention

tallaud

jean

1737 (24454)(24457)

mention

quitt 1737, 44

tallaud

laurent

1569 (21780)

témoin

quittance de mariage st j d'av

tallaud

les

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

tallaud

marc

1646 (26035)

mention

pélisson / pascal /
passard

Testament

fils me ben et berlandet, fr
mgte, cath, ant

tallaud

marc

1708 (26039)(26042)

mention

pélisson / pascal /
passard

transaction

fils me ben et berlandet, fr
mgte, cath, ant

tallaud

marc

1709 (26042)(26052)

mention

pélisson / pascal /
passard

fact, signif dét

fils me ben et berlandet, fr
mgte, cath, ant

tallaud

marc

1710 (26017)(26034)

mention

pélisson / pascal /
passard

Fact 2, lettre, supp
2, assign 2

fils me ben et berlandet, fr
mgte, cath, ant

tallaud

marc

1710 (25948)(26016)

mention

pélisson / pascal /
passard

fact rapp l'affaire 3,
acte 3

fils me ben et berlandet, fr
mgte, cath, ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
jusqu'à 1691

Type d'acte

Commentaire

reconn pascal pour
ch st sépulchre
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Nom

Prénom

tallaud

marguerite

1646 (26035)

mention

tallaud

marguerite

1670 (26036)(26038)

tallaud

marguerite

tallaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pélisson / pascal /
passard

Testament

fille me ben et berlandet,
sr cath, marc, ant

sujet

pélisson / pascal /
passard

transaction

1677 (25865)(25869)

sujet

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

comdt, supp

marguerite

1678 (1393)(1400)

confins

suites d'arrentement
supp 1 signif 3
pièces de 1678 à 1702 promesse 1 déc 2

vve sieur j pélisson

tallaud

marguerite

1680 (25782)(25783)

sujet

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

supp, déc, assign

ép hte j pélisson

tallaud

marguerite

1708 (26039)(26042)

mention

pélisson / pascal /
passard

transaction

fille me ben et berlandet,
sr cath, marc, ant

tallaud

marguerite

1709 (26042)(26052)

mention

pélisson / pascal /
passard

fact, signif dét

fille me ben et berlandet,
sr cath, marc, ant

tallaud

marguerite

1710 (25948)(26016)

mention

pélisson / pascal /
passard

fact rapp l'affaire 3,
acte 3

fille me ben et berlandet,
sr cath, marc, ant

tallaud

marguerite

1710 (26017)(26034)

mention

pélisson / pascal /
passard

Fact 2, lettre, supp
2, assign 2

fille me ben et berlandet,
sr cath, marc, ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fille ben et enn berland,
ép j pélisson, sr ant
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Nom

Prénom

tallaud

marguerite

1711 (28883)

mention

tallaud

marguerite dlle

1657 (25833)(25837)

sujet mariée

tallaud

marguerite feu

1711 (25838)(25858)

tallaud

marguerite feu

tallaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

quitt

ép j tallaud en 1657
(martin)

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

mariage (contrat)

fille ben et enn berland,
ép j pélisson, sr ant

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

factum 2

fille ben et enn berland,
ép j pélisson, sr ant

1711 (25784)(25832)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

fact 4, acte 3, invent
de p, déc, supp

fille ben et enn berland,
ép j pélisson, sr ant

me

1616 (19001)(19002)

notaire recevant

morel pascal

obligation, transport
et signif (1617)

tallaud

me

1617 (23520)(23526)

sujet

quitt, échange de
dette

tallaud

me

1627 (18376)(18377)

notaire recevant

reconnaissance pour
mollarond

tallaud

me

1628 (25538)(25541)

notaire recevant

reconn mollarond
(dble 25548-50)

tallaud

me

1629 (18373)(18375)

notaire recevant

reconnaissance pour
mollarond

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

tallaud

me

1632 (26525)(26539)

notaire recevant

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

tallaud

me

1634 (26326)(26335)

notaire recevant

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

rémission et
transport

tallaud

me

1635 (18428)(18430)

notaire recevant

merle émery passard
tirard périer garrel

Vente

tallaud

me

1638 (22553)(22555)

notaire recevant

pascal c/ pascal

promesse

tallaud

me

1639 (10368)

notaire recevant

l 10281-10404

commande

tallaud

me

1640 (10369)(10381)

notaire recevant

l 10281-10404

déc, assign, fact,
quitt 2

tallaud

me

1641 (17463)(17471)

notaire recevant

oblig, commande 2,
st j d'av
oblig et comm (1640)

tallaud

me

1642 (27581)(27586)

sujet obligé

oblig 1642, 44, 44,
acte 1660

tallaud

me

1642 (14119)(14122)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1642-3

Type d'acte

Commentaire

obligation, transport
et signif
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Nom

Prénom

tallaud

me

1644 (14301)(14320)

notaire recevant

tallaud

me

1646 (10227)(10228)

notaire recevant

tallaud

me

1651 (27069)(27071)

sergent procédant

tallaud

me

1662 (25881)(25882)

sergent procédant

tallaud

me

1663 (25116)(25119)

sergent procédant

supp, déc, signif,
remont

tallaud

me

1663 (25051)(25057)

sergent procédant

supp 2, acte, déc,
assign

tallaud

me

1664 (25904)(25922)

sergent procédant

supp 2, déc 2, proc,
assign 2, acte, fact

tallaud

me

1665 (25065)(25066)

sergent procédant

tallaud

me

1665 (12998)(13007)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

st j d'av

l 10207-33

obligation (v
transport pr étienne
pascal 10124sq)
comdt

l 25874-902 pascal /
pélisson

pascal / pélissier

comdt

assign et intimation

supp, déc, assign,
gagmt

Page 4959 sur 5287

Nom

Prénom

tallaud

me

1669 (23353)(23361)

sergent procédant

pascal / pascal

fact, déc, assign

tallaud

me

1676 (1412)(1413)

mention

suites d'arrentement
pascal-brun

role de cotisation

tallaud

me

1719 (29715)(29720)

mention

tallaud

pierre

1678 (6320)(6331)

sergent procédant

tallaud

pierre

1690 (171)-(172) mention

tallaud

pierre

1690 (175)

tallaud

pierre

tallaud

tallaud

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn sgr vauls

Commentaire

reç reconn ?

l 6320-6377

lettre 2, supp, assign st j d'av
3, remont, signif,
comdt 2

armand c pascal
barral garnier

Assignation

huissier

sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

Assignation

st j d'av

1690 (176)

sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

Signification

st j d'av

pierre feu

1599 (22520)(22526)

mention

procédure pour vol
sta, père andré
(portes) incomplète ?

pierre hte

1606 (12196)(12200)

témoin

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

st j d'av, clerc
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Nom

Prénom

tallaud

pierre hte

1610 (1459)(1460)

tallaud

pierre hte

tallaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

reconn pr mollarond

st j d'av, clerc

1645 (25313)(25314)

témoin

quitt, transport
(1644) et oblig
(1644)

fils aymar

pierre me

1613 (20928)(20931)

témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sergent royal

tallaud

pierre me

1646 (10124)(10132)

témoin

l 10092-133

transport, comdt 3

tallaud

pierre me

1646 (10227)(10228)

témoin

l 10207-33

obligation (v
transport pr étienne
pascal 10124sq)

tallaud

pierre me

1650 (30727)(30734)

témoin

morel l 30715-50

gagmt

st j d'av, huissier

tallaud

pierre me

1650 (17621)(17623)

sujet enchérisseur

l 17587-658 sl 1760729

gagmt

st j d'av, sergent royal

tallaud

pierre me

1652 (20711)(20724)

sergent procédant

l 20686-725

supp, assign 2, supp
dét, déc

tallaud

pierre me

1652 (4810)(4818)

sergent procédant

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

assign 3, déc 2,
supp,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

tallaud

pierre me

1653 (25328)(25330)

sergent procédant

pélissier / morel /
chappat

comdt, déc

tallaud

pierre me

1653 (4792)(4803)

sergent procédant

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc 2, comdt, fact,
pdure chez pierre
pélissier

tallaud

pierre me

1655 (30861)(30863)

témoin

morel / michel l 30850- transport et signif
31026

tallaud

pierre me

1656 (25326)(25327)

sergent procédant

pélissier / morel /
chappat

déc, comdt 1657

tallaud

pierre me

1657 (23325)(23331)

sergent procédant

pascal / pascal

saisie, comdt, déc

tallaud

pierre me

1657 (23248)(23254)

sergent procédant

pascal / pascal

saisie, déc, dble de
la saisie

tallaud

pierre me

1657 (13285)(13289)

notaire recevant

tallaud

pierre me

1661 (20642)(20655)

sergent procédant

l 20628-57 luyat muzy
juge

remont, déc 3,
comdt, supp, fact,
proc, assign

tallaud

pierre me

1661 (4763)(4777)

sergent procédant

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

mise en poss (biens
décrits 4759-62),
invent de p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st j d'av

st j d'av, sergent royal

remont, saisie
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

tallaud

pierre me

1661 (4778)(4791)

sergent procédant

tallaud

pierre me

1662 (10451)(10473)

tallaud

pierre me

tallaud

Type d'acte

Commentaire

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

st j d'av

sergent procédant

l 10453-74

supp 3, acte, fact
(compr une reconn),
déc, assign

1662 (4648)(4672)

sergent procédant

l 4648-72 1661-62
pélissier / bayoud

fact, assign 4, supp
6, déc 3, acte 5,
somm

pierre me

1663 (25576)(25578)

sergent procédant

pélissier / pascal

supp, signif, remont
et signif

tallaud

pierre me

1663 (26576)(26578)

témoin

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

signif de transport

st j d'av, sergent

tallaud

pierre me

1663 (27050)(27051)

témoin

l 26981-7057 muzy /
ravier

obligation

st j d'av, sergent

tallaud

pierre me

1663 (9084)(9095)

sergent procédant

assign, supp, gagmt

tallaud

pierre me

1664 (25510)

sergent procédant

assign

tallaud

pierre me

1664 (19806)(19810)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente

st j d'av, sergent royal
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Nom

Prénom

tallaud

pierre me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

tallaud

pierre me

1664 (8381)(8384)

sergent procédant

b guillermet / pascal

obligation, comdt
(1666), comdt de
gagmt (1669)

tallaud

pierre me

1664 (4907)

témoin

l 4715-926 sl 4905-26
hoirie bayoud

quittance (voir 4048)

tallaud

pierre me

1664 (4848)

témoin

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

Quittance

st j d'av, sergent royal

tallaud

pierre me

1665 (10037)(10038)

témoin

l 10026-40

commande

st j d'av, sergent royal

tallaud

pierre me

1666 (26058)(26063)

sergent procédant

tallaud

pierre me

1667 (15623)(15629)

sergent procédant

jolly / revol / périer

supp, déc, m en poss st j d'av

tallaud

pierre me

1668 (3056)(3066)

sergent procédant

l 3027-86 cholat /
baritel

acte huiss, assign,
acte, déc, signif,
supp

tallaud

pierre me

1669 (25946)(25947)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp 2, acte, fact,
assign

déc, comdt
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Nom

Prénom

tallaud

pierre me

1669 (31107)(31108)

sergent procédant

tallaud

pierre me

1669 (23353)(23361)

témoin

tallaud

pierre me

1670 (20616)(20620)

témoin

tallaud

pierre me

1673 (10142)(10153)

témoin

tallaud

pierre me

1673 (10258)(10270)

tallaud

pierre me

tallaud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

assign

st j d'av

fact, déc, assign

grenoble, archer roi, fils
me p

obligation contenant
transport et signif

st j d'av, "officier royal"

l 10133-159

gagmt, comdt

st j d'av, sergent royal

témoin

l 10250-10280

gagmt, comdt

sergent

1673 (10258)(10270)

témoin

l 10250-10280

gagmt, comdt

pierre me

1677 (2473)(2498)

sergent procédant

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

stb

tallaud

pierre me

1677 (6250)(6260)

sergent procédant

l 6249-6278

comdt, somm 4,
acte, fact

st j d'av

tallaud

pierre me

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

sergent huissier, cousin
paternel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pascal / pascal
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

tallaud

pierre me

1678 (9280)(9289)

sergent procédant

cuchet / pascal

comdt de gagmt,
supp, comdt, lettre,
compte

tallaud

pierre me

1680 (16639)(16640)

sujet

l 16618-55

obligation et quitt

tallaud

pierre me

1680 (16629)(16635)

sergent procédant

l 16618-55

obligation et quitt,
accord, remont,
signif, comdt

tallaud

pierre me

1680 (16636)(16638)

sergent procédant

l 16618-55

comdt

tallaud

pierre me

1680 (7955)(7962)

sergent procédant

l 7944-8004 b violet /
passard

gagmt grains, supp,
déc

tallaud

pierre me

1681 (9180)(9188)

sergent procédant

corbeau / varnier

remont, signif, déc 2,
assign, nom prud'h,

tallaud

pierre me

1682 (29600)(29601)

sergent procédant

bouvier guillermet /
pascal

assign

tallaud

pierre me

1682 (8349)(8357)

sergent procédant

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

fact, supp, assign 2,
assign pr 3ème
inquant, somm

tallaud

pierre me

1682 (8309)(8314)

sergent procédant

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

3ème inquant,
gagmt incomp,
comdt gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

exac archer roya
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

tallaud

pierre me

1682 (8416)(8434)

sergent procédant

b guillermet / pascal

supp 2, signif,
compte (1682 ; 78 :
83)

tallaud

pierre me

1683 (8444)(8454)

sergent procédant

b guillermet / pascal

supp, assign, fact 2,

tallaud

pierre me

1683 (13467)(13469)

sergent procédant

gagmt incomplet

st j d'av

tallaud

pierre me

1683 (14661)(14664)

témoin

cession

st j d'av, sergent

tallaud

pierre me

1683 (5099)(5111)

sergent procédant

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,

tallaud

pierre me

1684 (20040)(20042)

sergent procédant

1683-4

tallaud

pierre me

1684 (20607)(20609)

sergent procédant

comdt de gagmt

tallaud

pierre me

1684 (12152)(12156)

sergent procédant

comdt, fact, assign

tallaud

pierre me

1684 (13145)(13149)

sergent procédant

supp 2, déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st j d'av

assign, supp, signif
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Nom

Prénom

tallaud

pierre me

1685 (27778)(27779)

sergent procédant

tallaud

pierre me

1685 (28419)(28433)

sergent procédant

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

acte, déc 2, somm 4,
comdt, fact

tallaud

pierre me

1685 (20006)(20010)

témoin

l 20000-20

transaction (double
20012-15)

tallaud

pierre me

1685 (20010)(20011)

sergent procédant

l 20000-20

comdt

tallaud

pierre me

1685 (20017)(20019)

sergent procédant

l 20000-20

supp, déc, assign

tallaud

pierre me

1685 (8315)(8322)

sergent procédant

l 8301-8323 b
guillermet / pascal

déc 3, comdt, assign

tallaud

pierre me

1686 (28410)

sergent procédant

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

assign

st j d'av, huissier royal

tallaud

pierre me

1686 (28406)(28409)

sergent procédant

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

mise en poss

st j d'av, huissier royal

tallaud

pierre me

1688 (12143)(12151)

témoin

1687-88

comdt 3, obligation,
assign

st j d'av, huissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, assign

st j d'av, sergent royal
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Nom

Prénom

tallaud

pierre me

1688 (12143)(12151)

sergent procédant

tallaud

pierre me

1690 (14237)

tallaud

pierre me

tallaud

tallaud

Date

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

comdt 3, obligation,
assign

pressins

sergent procédant

assign

st j d'av

1690 (8777)(8778)

sergent procédant

assign 2

st j d'av

valentin

1653 (4792)(4803)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc 2, comdt, fact,
pdure chez pierre
pélissier

st j d'av

valentin

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

fils me p ?

0 (30191)

tallaud vve

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1687-88

sujet

Livre de raison

talloud

andré (?)

1608 (123)-(134) témoin

gagmt

talloud

jean

1603 (20899)(20900)

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

talloud

pierre

1689 (378)-(380) sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

mention

armand c pascal
barral garnier

saisie

stm
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Nom

Prénom

talloud

pierre

1689 (371)-(377) sergent procédant

talloud

pierre

1689 (380)-(382) sergent procédant

taloud

claude

1757 (10952)(10961)

mention

ascensement,
compte

père hte fçois

taloud

claude feu

1758 (11059)(11062)

mention

commande

père fçois

taloud

françois

1758 (11059)(11062)

sujet

commande

fils feu cl

taloud

françois hte

1757 (10952)(10961)

sujet ascensé

ascensement,
compte

st j d'av, fils cl

tamié

abbaye

1732 (18344)(18353)

mention

parcelle magnin,
comdt (1730)

tamié

abbaye de

1732 (31331)(31332)

sujet

reconn abbaye tamié

tamié

abbaye de

1733 (29763)(29765)

sujet

certif poss relev de
tamié, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

armand c pascal
barral garnier

Vente judiciaire

stm

armand c pascal
barral garnier

assignation
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Nom

Prénom

tapion

jeoffray hoirs

1689 (28907)(28910)

confins

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement

tapion ?

antoine

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

tardy

catherin

1573 (22139)(22141)

confins

tardy

claude sieur

1637 (17908)(17909)

témoin

l 17860-972

tardy

étienne

1630 (29896)(29898)

confins

lussat / lussat /
reconn (affaire
passard l 29851-30081 lussat / pascal)

tardy

pierre

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

targea ?

me

1766 (10829)(10831)

sujet géomètre

taroud

andré sieur

1659 (5335)(5339)

hôte

hoirie bayoud / passard rémission par droit
de gage

pdb

tarpin ?

félix hte

1680 (24098)

mention

passard tutelle 23059107

miribel, consul 1674

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente réachat 20 ans

gagmt incomplet

réaumont, marchand

acte

oncins

mesure de géomètre

géomètre

Compte de tutelle
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Nom

Prénom

tarpin ?

félix hte

1680 (24089)

mention

tarpuid ?

andré

1670 (28224)(28244)

témoin

tartave

clauda

1549 (21440)(21448)

sujet

Testament

tartavel

andré

1595 (29657)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

st franc

tartavel

andré hte

1595 (29666)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

st franc

tartavel

antoine

1558 (19715)(19718)

mention

mariage (contrat)

st franc, père cl

tartavel

antoine

1558 (21564)

témoin

quittance de mariage st franc

tartavel

antoine

1558 (21585)

témoin

obligation

tartavel

antoine discret

1764 (15014)(15030)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

miribel, consul 1674

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

jassière, laboureur

morel pascal

bellemin insinuations

acte
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Nom

Prénom

tartavel

claude

1558 (19715)(19718)

témoin

tartavel

claude

1775 (10910)(10911)

mention

tartavel

françoise vve

1733 (16221)(16227)

confins

reconn
commanderie des
échelles st j de

vve ben lanfrey

tartavel

jean

1610 (28636)(28643)

sujet

Vente

st franc, ép thony vial

tartavel

nicolas

1713 (27587)

sujet

oblig

la sauge, peigneur de
chanvre

tartavel dit rentier

antoine

1775 (10910)(10911)

mention

tartavel genot

claude hte

1704 (29439)(29441)

témoin

mariage (dot 150 L +
marchandises)

tartavel genot

claude hte

1704 (32136)(32138)

témoin

mariage (dot 150 L +
marchandises)

tatavin

la

1696 (29747)(29748)

sujet

compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

morel pascal

mariage (contrat)

st franc, fils ant

date incert

compte

date incert

compte
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Nom

Prénom

tavannes

mr de

1709 (23926)

sujet

tayat

marie

1764 (15014)(15030)

mention

bellemin insinuations

acte

la bridoire

tendron champion

jean me

1655 (6656)(6679)

témoin

l 6650-6684

déc 2, assign 3, fact,
gagmt, comdt

charpentier

tepas

antoine

1650 (857)-(875) confins

baritel

succ invent

fils feu p

tepaz

antoine hoirs

1658 (29001)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

tepaz

pierre

1617 (21056)(21061)

témoin

baritel gérard ch st ant reconn ch st antoine
de v
égl v

stb

tepaz

pierre feu

1677 (29475)(29478)

mention

garrel / pascal l 29474- gagmt incomplet
88

ép jeanne bergier

teppaz

pierre feu

1631 (14002)(14003)

mention

teppaz

pierre feu

1674 (19331)(19334)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

nomination

date incert pascal
garnier

obligation et
hypothèque

ép jeanne bergier

compte

ép jeanne bergier
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Nom

Prénom

teraz

antoine hoirs

tercinel

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1641 (10065)(10070)

confins

l 10041-10070

albergement
contenant transaction

1679 (31889)(31895)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

Commentaire

tercinel

antoine

1613 (14806)(14807)

témoin

tercinel

antoine

1624 (14797)(14805)

témoin

tercinel

antoine

1629 (18373)(18375)

témoin

reconnaissance pour
mollarond

tercinel

antoine

1658 (18813)(18814)

confins

reconn sgr pressins
et clermont

tercinel

antoine hte

1724 (19165)(19166)

sujet

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

Quittance

st j d'av, marchand, fils feu
cl

tercinel

antoine hte

1728 (19174)(19175)

sujet

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

arrentement

st j d'av, marchand, fils feu
cl

tercinel

antoine hte

1738 (19161)(19164)

sujet

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

somm

st j d'av, marchand, fils feu
cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

obligation

1613-24 pdure pour
dettes

déc 3, recherche,
transport, comdt 2

pressins
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Nom

Prénom

tercinel

antoine hte

1738 (19176)(19180)

sujet

tercinel

antoine hte

1738 (19167)(19172)

sujet

tercinel

antoine me

1569 (21801)(21802)

tercinel

antoine me

tercinel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

supp, déc, comdt,
fact

st j d'av, marchand, fils feu
cl

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

supp, déc, assign 2,
comdt de gagnt, fact

st j d'av, marchand, fils feu
cl

témoin

transport

notaire

1569 (21935)(21937)

confins

quittance de mariage

antoine me

1569 (21813)

témoin

cession et obligation

tercinel

antoine me

1570 (21942)(21976)

notaire recevant

tercinel

antoine me

1599 (22528)

mention

partage succession

tercinel

antoine me feu

1593 (10406)(10414)

mention

lettre, m en poss

tercinel

benoît

1626 (14788)(14796)

confins

mariage (contrat)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1566-1571

notaire

vente 7, ratif

notaire
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Nom

Prénom

tercinel

benoît

1628 (25088)(25090)

confins

tercinel

benoît

1638 (31461)(31468)

confins

bolian / pélissier

succ partage
inventaire

tercinel

benoît

1650 (6812)(6815)

confins

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

tercinel

benoît

1670 (28697)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

tercinel

benoît feu

1637 (27015)(27030)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

ép jeanne chappat

tercinel

benoît feu

1657 (21206)(21210)

confins

reconn vaulserre

ép jeanne chappat

tercinel

benoît feu

1750 (10901)(10909)

mention

reconn pr sgr vauls

fils me séb, ép jeanne
chappat

tercinel

benoît hoirs

1620 (31358)(31359)

confins

reconn ch st ant et st
p mollarond égl v

tercinel

benoît hoirs

1628 (25395)(25398)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn st andré de
stg (dble 25097-8)

pélissier / pascal
(rente de crolard)

ép jeanne chappat

reconn st andré stg
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Nom

Prénom

tercinel

benoît hoirs

1628 (13484)

confins

tercinel

benoît hoirs

1631 (8721)(8758)

confins

tercinel

benoît hoirs

1638 (14831)(14837)

confins

transaction

tercinel

benoît hte

1620 (31357)(31358)

confins

reconn ch st ant et st fr hte cl
p moll égl v (dble
31382-4)

tercinel

benoît hte

1626 (32158)(32163)

confins

mariage (conv matr
2500 L)

tercinel

benoît hte

1626 (29461)(29466)

confins

mariage (conv matr
2500 L)

tercinel

benoît hte

1627 (25620)(25623)

témoin

obligation

pdb, bgs

tercinel

benoît hte

1640 (27599)(27603)

mention

Vente

pdb, ép hte jeanne chappat

tercinel

benoît hte feu

1641 (30515)(30519)

mention

Quittance

ép jeanne chappat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn monastère st
andré stg

1628-31 l 8547-767 b
guillermet / pascal

fact 6, déc 5, acte 2,
parcellaire, supp
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Nom

Prénom

tercinel

benoît hte hoirs

1628 (23582)(23587)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

tercinel

benoît hte hoirs

1629 (20706)(20710)

confins

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

tercinel

catherine

1750 (10901)(10909)

mention

tercinel

claude

1676 (6280)(6283)

témoin

l 6279-6318

tercinel

claude

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

tercinel

claude feu

1640 (27590)(27598)

mention

cession et
subrogation

père jeanne et fçois

tercinel

claude feu

1640 (27612)(27616)

mention

Vente

pdb, père hte fçois

tercinel

claude feu

1640 (30524)(30534)

mention

vente (dble)

ép judith varnier, père
fçoise

tercinel

claude feu

1641 (30515)(30519)

mention

Quittance

ép judith varnier, père
fçoise

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn pr sgr vauls

Commentaire

fils feu ben, pt fils feu me
séb

mariage (contrat)

fils j, frère marie
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Nom

Prénom

tercinel

claude feu

1678 (19173)(19174)

sujet arrenté

tercinel

claude feu

1724 (19165)(19166)

tercinel

claude feu

tercinel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

arrentement

st j d'av, charpentier

mention

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

Quittance

père ant

1738 (19161)(19164)

mention

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

somm

père ant

claude feu

1738 (19167)(19172)

mention

l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

supp, déc, assign 2,
comdt de gagnt, fact

père ant

tercinel

claude hoirs

1628 (25395)(25398)

confins

pélissier / pascal
(rente de crolard)

reconn st andré stg

tercinel

claude hoirs

1628 (25088)(25090)

confins

reconn st andré de
stg (dble 25097-8)

tercinel

claude hoirs

1628 (13484)

confins

reconn monastère st
andré stg

tercinel

claude hte

1620 (31357)(31358)

confins

reconn ch st ant et st fr hte ben
p moll égl v (dble
31382-4)

tercinel

claude hte

1627 (31899)(31902)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

recon abb st andré
stg, assign (1686)

Page 4980 sur 5287

Nom

Prénom

tercinel

claude hte

1641 (29444)(29447)

mention

tercinel

claude hte hoirs

1631 (8721)(8758)

confins

tercinel

françois

1640 (27590)(27598)

mention

cession et
subrogation

fils feu cl, fr jeanne

tercinel

françois

1640 (30520)(30523)

mention

supp, déc

fr jeanne

tercinel

françois

1641 (30515)(30519)

sujet

Quittance

fils feu cl et judith varnier,
fr jn et fçoise

tercinel

françois

1643 (25414)(25415)

mention

estime taille

tercinel

françois

1657 (9908)(9916)

mention

invent succ

tercinel

françois hte

1639 (29437)(29439)

sujet vendeur

vente casuelle

sta, ss curat me fçois
humbert la roche son oncle

tercinel

françois hte

1640 (27612)(27616)

sujet vendeur

Vente

pdb, fils feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1628-31 l 8547-767 b
guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

Quittance

père jeanne

fact 6, déc 5, acte 2,
parcellaire, supp
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Nom

Prénom

tercinel

françoise

1641 (30515)(30519)

sujet

tercinel

françoise

1647 (8497)(8502)

sujet

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

nomin prud'hommes

tercinel

françoise

1650 (8375)(8376)

mention

b guillermet / pascal

pièces diverses pour
procès (mention)
date incert

ép ét margaron

tercinel

gaspard

1750 (10901)(10909)

mention

reconn pr sgr vauls

fils feu ben, pt fils feu me
séb

tercinel

guillaume

1592 (8394)(8396)

témoin

Testament

pdb, fils me séb tercinel

tercinel

guillaume hte

1598 (22469)(22470)

témoin

Testament

sta, clerc

tercinel

isabeau

1750 (10901)(10909)

mention

reconn pr sgr vauls

fils feu ben, pt fils feu me
séb

tercinel

jean

1641 (30515)(30519)

sujet quittant

Quittance

fils feu ben et jeanne
chappat

tercinel

jean

1666 (8894)(8895)

confins

déc, comdt de gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

Quittance

fille feu cl et judith varnier,
sr fçois et jeanne
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Nom

Prénom

tercinel

jean

1667 (6613)(6626)

confins

1666-67 l 6588-6644

remont 2 et signif 2,
déc, comdt, assign
m en poss

tercinel

jean

1667 (6593)(6596)

confins

l 6588-6644

gagmt

tercinel

jean

1684 (8515)(8518)

confins

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

fact

tercinel

jean

1736 (8540)(8546)

confins

b guillermet / passard

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

tercinel

jean

1750 (10901)(10909)

mention

reconn pr sgr vauls

tercinel

jean

1754 (10749)(10756)

confins

vente en constit de
rente

tercinel

jean hoirs

1758 (10931)(10944)

sujet

tercinel

jean hte

1613 (20928)(20931)

mention

tercinel

jean hte

1627 (31899)(31902)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)
st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

Commentaire

fils feu ben, pt fils feu me
séb

ép mgte boiron

viv 1660 env, fils me séb

recon abb st andré
stg, assign (1686)
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Nom

Prénom

tercinel

jean hte

1644 (8279)(8282)

témoin

tercinel

jean hte

1646 (8235)(8236)

prud'homme

tercinel

jean hte

1648 (24918)(24920)

confins

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

comdt de gagmt,
assign

tercinel

jean hte

1648 (24912)(24917)

confins

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

obligation

tercinel

jean hte

1648 (8274)(8278)

témoin

b guillermet / pascal

transport, signif, déc,
comdt

tercinel

jean hte

1648 (9157)(9173)

mention

corbeau / pascal

obligation, supp,
déc, assign (copies
9165-73)

tercinel

jean hte

1650 (24902)(24907)

confins

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

tercinel

jean hte

1650 (6812)(6815)

confins

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

tercinel

jean hte

1653 (24971)(24978)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
b guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

transaction

nomination
prud'hommes

sta

sta

albergement
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Nom

Prénom

tercinel

jean hte

1653 (10507)(10515)

témoin assemblée de
famille

l 10500-18 procès
1686

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

tercinel

jean hte

1653 (10500)(10506)

confins

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

tercinel

jean hte

1657 (21206)(21210)

confins

tercinel

jean hte

1660 (25137)(25143)

confins

date incert pélissier /
bolian pélissier

transaction

tercinel

jean hte

1676 (8346)(8348)

confins

l 8340-8370 b
guillermet / pascal

comdt de gagmt

tercinel

jean me

1674 (6603)(6612)

confins

l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
parcellaire

tercinel

jean sieur

1663 (20933)

sujet

tercinel

jean sieur

1674 (8902)(8908)

confins

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

tercinel

jean sieur

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

reconn vaulserre

Commentaire

fils ben, frère hte l

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)
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Nom

Prénom

tercinel

jean sieur

1678 (19173)(19174)

témoin

tercinel

jean sieur

1685 (26972)(26973)

témoin

mariage (contrat dot
700 L)

tercinel

jean sieur

1686 (20561)(20572)

confins

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

tercinel

jean sieur

1775 (10913)

confins

date incert l 10912-52

parcellaire

tercinel

jean sieur hoirs

1718 (19917)(19926)

confins

pélisson muzy

comdt, gagmt

tercinel

jeanne

1640 (27590)(27598)

mention

cession et
subrogation

fille feu cl, sr fçois

tercinel

jeanne

1640 (30524)(30534)

sujet vendeur

vente (dble)

fille feu hte cl

tercinel

jeanne

1640 (30520)(30523)

mention

supp, déc

sr fçois

tercinel

jeanne

1641 (29444)(29447)

sujet quittant

Quittance

fille hte cl, ép ben micollaz
dit goddon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 19160-81 pélissier
billiard tercinel

Type d'acte

Commentaire

arrentement

vauls, proc d'office
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Nom

Prénom

tercinel

jeanne

1641 (30515)(30519)

tercinel

jeanne

tercinel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Quittance

fille feu cl et judith varnier,
sr fçois et fçoise

1643 (25414)(25415)

mention

estime taille

les

1638 (14831)(14837)

confins

transaction

tercinel

louis

1750 (10901)(10909)

mention

reconn pr sgr vauls

fils feu ben, pt fils feu me
séb

tercinel

louis hte

1657 (21206)(21210)

confins

reconn vaulserre

fils ben, frère hte j

tercinel

louis hte

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

tercinel

louis hte

1674 (1977)

sujet

sous l 1960-77 l 193897

assign

sta, fermier de j pion et du
sgr de belmont

tercinel

louis hte

1677 (30375)(30380)

témoin

bonnivard roche /
pascal l 30370-85

cession et vente et
oblig

sta, laboureur

tercinel

marie

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fille j, sœur cl
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Nom

Prénom

tercinel

me

1561 (8930)(8938)

notaire recevant

tercinel

me

1580 (12970)(12981)

notaire recevant

tercinel

me

1585 (9717)(9740)

mention

tercinel

me

1590 (29749)(29752)

tercinel

me

tercinel

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
gerfault charamelet

Type d'acte

Commentaire

Vente et réachat

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)
invent de p, déc 4,
supp 2, signif,
somm, fact 2

viv 1576

notaire recevant

oblig

pdb

1613 (14812)(14813)

témoin

transport et
signification

me

1650 (6812)(6815)

confins

date incertaine

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre

tercinel

me

1676 (20055)(20060)

confins

jusqu'à 1691

reconn pascal pour
ch st sépulchre

tercinel

pierre hoirs

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

tercinel

sébastien

1569 (21813)

témoin

cession et obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

1582-85

clerc
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Nom

Prénom

tercinel

sébastien

1569 (21801)(21802)

tercinel

sébastien

1670 (28697)

tercinel

sébastien me

1573 (22103)(22104)

sujet acquéreur

Vente

pdb, notaire et greffier
vaulserre

tercinel

sébastien me

1588 (22356)

témoin

proc

pdb, notaire et greffier pdb

tercinel

sébastien me

1591 (22248)(22251)

confins

vente et obligation

tercinel

sébastien me

1593 (10406)(10414)

confins

lettre, m en poss

notaire 1593

tercinel

sébastien me

1595 (22411)(22413)

témoin

Vente

pdb, notaire

tercinel

sébastien me

1597 (22420)(22423)

témoin

compromis

pdb, notaire

tercinel

sébastien me

1598 (22480)

témoin

pour ouvrir
succession v 22417

notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

témoin

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

Type d'acte

Commentaire

transport

clerc

compte tutelle,
publication 4
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Nom

Prénom

tercinel

sébastien me

1599 (22518)(22519)

tercinel

sébastien me

tercinel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

hôte

obligation

pdb, notaire

1599 (22528)

sujet

partage succession

sébastien me

1599 (22516)(22517)

témoin

mariage dispense de
parenté

tercinel

sébastien me

1599 (22536)(22537)

mention témoin

succ accept sous
inventaire

tercinel

sébastien me

1601 (17085)(17088)

notaire recevant

tercinel

sébastien me

1601 (23627)(23628)

notaire recevant

obligation

tercinel

sébastien me

1603 (20900)(20904)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

tercinel

sébastien me

1603 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

tercinel

sébastien me

1604 (23620)(23621)

mention

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

aubin / louvat / pascal

reç le testament me j
pélissier châtelain

transaction
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Nom

Prénom

tercinel

sébastien me

1607 (20922)(20925)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

tercinel

sébastien me

1607 (21518)(21522)

mention

transaction

tercinel

sébastien me

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

tercinel

sébastien me

1613 (20928)(20931)

sujet reconnaissant

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

tercinel

sébastien me

1614 (20919)(20920)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

tercinel

sébastien me

1614 (20916)(20917)

confins

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

tercinel

sébastien me

1615 (29730)(29732)

hôte

reconn ch st
sépulchre égl pdb

pdb, notaire

tercinel

sébastien me

1615 (20908)(20909)

hôte témoin

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

pdb

tercinel

sébastien me

1615 (13495)(13500)

témoin

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

pdb, notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

notaire

pdb, notaire, père hte j
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Nom

Prénom

tercinel

sébastien me

1618 (30541)(30552)

sujet

tercinel / pascal
armand

déc, supp 2, comdt 2 notaire

tercinel

sébastien me

1618 (30461)(30477)

sujet

tercinel / pascal
armand l 30460-92

déc 2, supp 8, acte 2 notaire

tercinel

sébastien me

1618 (30478)(30492)

sujet

tercinel / pascal
armand l 30460-92

fact 2, déc, invent de notaire
p

tercinel

sébastien me

1619 (30554)(30565)

sujet

tercinel / pascal
armand l 30553-66

déc, supp, acte 2,
fact

notaire

tercinel

sébastien me

1619 (30444)(30459)

sujet

tercinel / pascal
armand

fact, invent des p,
supp 1618

notaire

tercinel

sébastien me

1620 (30567)(30574)

sujet

tercinel / pascal
armand

supp, somm 1619,
invent de p 1619

notaire

tercinel

sébastien me

1620 (23636)(23642)

témoin

Quittance

pdb, notaire

tercinel

sébastien me

1650 (6812)(6815)

confins mention

tercinel

sébastien me feu

1750 (10901)(10909)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incertaine

Type d'acte

Commentaire

terres pascalboliand relevant ch
st sépulchre
reconn pr sgr vauls

père ben
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Nom

Prénom

tercinel curtinet

antoine

1621 (27658)(27660)

confins

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

tercinel curtinet

antoine

1621 (27658)(27660)

confins

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

tercinel curtinet

antoine

1643 (7054)(7067)

confins

1643-44 l 7041-67

assign, fact

tercinel curtinet

antoine

1677 (27689)(27695)

mention

varin / pascal

quitt, transport et
hypothèque

tercinel curtinet

antoine

1689 (27682)(27683)

mention

varin / pascal

oblig

tercinet

benoît

1670 (28719)

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

tercinet

michel

1780 (28596)

mention

mémoire

tercinet

michel

1780 (28591)(28595)

sujet

assign 6, déc

tercinet

sébastien

1670 (28719)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

Type d'acte

Commentaire

sta, marchand

compte tutelle,
publication 4
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Nom

Prénom

terme

jean

1682 (21143)(21154)

témoin

terme

joseph

1682 (21143)(21154)

teyssier

barthélémy sieur

teyssier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

cisterciennes passard

Quitt, signif, déc

domestique couvent
cisterciennes la murette

témoin

cisterciennes passard

Quitt, signif, déc

domestique couvent
cisterciennes la murette

1669 (3618)(3621)

témoin

l 3550-819 l 3553-624
ch st andré / baritel

arrentement et attest
par jeoffray baritel

grenoble, marchand

barthélémy sieur

1673 (9376)(9379)

témoin

cahier 1 chambrier
charbot / baritel
passard

arrentement 1669,
ratif, supp, déc,
comdt, gagmt

grenoble, marchand

theis sgr sillaine et
mollarond

guigues de ?

1563 (22546)(22547)

sujet

thénon lanfrey

claude

1775 (10910)(10911)

mention

thernion champrin

jean

1662 (32269)(32276)

témoin

mariage (dot 329 L)

thernion champrin

jean

1662 (29574)(29581)

témoin

mariage (dot 329 L)

thévenon

claude

1733 (16221)(16227)

confins

reconn
commanderie des
échelles st j de

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn mollarond

date incert

compte
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Nom

Prénom

thévenon

claude

1733 (16221)(16227)

confins

reconn
commanderie des
échelles st j de

thévenon

claude

1733 (16221)(16227)

confins

reconn pr religieux
château des échelles

thévenon

françois

1763 (10840)

mention

compte

thévenon

marie

1764 (15014)(15030)

mention

thévenon

pierre

1777 (11091)(11150)

thévenon champrion

jean

1657 (28603)(28606)

témoin

thévenon champron

george

1704 (29439)(29441)

témoin

mariage (dot 150 L +
marchandises)

thévenon champron

george

1704 (32136)(32138)

témoin

mariage (dot 150 L +
marchandises)

thévenon dit chanron

claude

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

bellemin insinuations

l 28598-612 tirard
pipet / passard

Type d'acte

Commentaire

acte

ép l blanc dit galot

compte hoirie
étienne d mercier

st franc

oblig

miribel, chapuis

viv 1632
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Nom

Prénom

thévenon dit chanron

claude

1733 (16221)(16227)

thibaudier

antoine feu

thibaudier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

viv 1632

1797 (28566)(28590)

mention

succ (estim et
partage) en dble

ép claire bergier, père j

claire

1797 (28566)(28590)

sujet

succ (estim et
partage) en dble

lyon, ép j p lagneux

thibaudier

constance vve

1797 (28566)(28590)

sujet

succ (estim et
partage) en dble

vve j marie paillon

thibaudier

françois

1797 (28566)(28590)

sujet

succ (estim et
partage) en dble

lyon, gde rue mercière

thibaudier

jean

1797 (28566)(28590)

sujet

succ (estim et
partage) en dble

lyon, chef de cuisine

thibaudier

jean étienne

1797 (28566)(28590)

sujet

succ (estim et
partage) en dble

vernaison

thibaudier

jean feu

1797 (28566)(28590)

mention

succ (estim et
partage) en dble

charly, ép ant lafont, fils
feu ant, père j ét …

thibaudier

jean françois

1797 (28566)(28590)

sujet

succ (estim et
partage) en dble

charly

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

thibaudier

jeanne

1797 (28566)(28590)

sujet

thiolliet

marc louis me

1776 (16105)(16113)

sujet

thiolliet

pierre me feu

1776 (16105)(16113)

thomas

jean

thomas

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

succ (estim et
partage) en dble

charly

1776-7

supp, déc, acte,
invent des frais,
signif, quitt

pdb, bgs, fils feu me p

mention

1776-7

supp, déc, acte,
invent des frais,
signif, quitt

père me marc l

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

reconn chap st
andré de grenoble

jean

1684 (12152)(12156)

confins

comdt, fact, assign

thomasset

sieur

1797 (28566)(28590)

mention

succ (estim et
partage) en dble

thomassin

dames de

1606 (20988)(20990)

sujet reconnaissant

thomassin

étienne

1644 (12759)(12765)

confins

thomassin

étienne

1648 (18832)(18836)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

reconn pr la grande
chartreuse

Vente (double en
12766-9)

martin thomassin

gagement

pressins
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Nom

Prénom

thomassin

étienne

1648 (18852)(18858)

thomassin

étienne

thomassin

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

confins

martin bonnet
barosson

déc, gagement

1648 (18837)(18838)

sujet

martin thomassin

déc

étienne

1648 (18829)(18831)

sujet

martin thomassin

obligation portant
investiture

thomassin

étienne

1648 (23203)(23219)

confins

1645-8

gagmt incomp,
comdt 4, déc

thomassin

étienne

1648 (12773)(12779)

confins

thomassin

étienne

1649 (18818)(18828)

sujet

thomassin

étienne

1649 (29442)(29452)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

thomassin

étienne

1649 (32139)(32149)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

thomassin

étienne

1658 (18813)(18814)

confins

reconn sgr pressins
et clermont

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Commentaire

pressins

gagmt avec
opposition

1648-9 martin
thomassin

déc 2, défaut, fact,
supp, assign
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Nom

Prénom

thonard sgr ste agnès

charles noble

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

oblig 2, quitt 11
(1668 pr la ppale),
prolong 13

cer plt

1645 (27617)(27643)

sujet

thoniel

1663 (25265)(25283)

sujet

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

thoniel

1663 (25217)(25219)

mention

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

thoniel

amieu

1644 (12759)(12765)

confins

Vente (double en
12766-9)

thoniel

amieu

1649 (29442)(29452)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

thoniel

amieu

1649 (32139)(32149)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

thoniel

catherine

1637 (27015)(27030)

sujet

thoniel

claude

1644 (12759)(12765)

confins

Vente (double en
12766-9)

thoniel

claude

1649 (29442)(29452)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

fille vincent et jeanne
chappat
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Nom

Prénom

thoniel

claude

1649 (32139)(32149)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

thoniel

étienne

1583 (18793)(18797)

témoin hôte

Vente

recoing

thoniel

étienne

1667 (28541)(28542)

hôte témoin

oblig

pdb

thoniel

étienne hte

1664 (23041)(23093)

sujet

thoniel

étienne hte feu

1686 (20561)(20572)

mention

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

pdb, boulanger, prit mich
muzy en apprentissage

thoniel

jean hte

1649 (12780)(12782)

témoin

opposition à gagmt,
signif

recoing

thoniel

jean hte

1682 (30225)(30228)

témoin

baritel / garon /
passard l 30224-34

Quittance et cession

pdb, maréchal

thoniel

marc antoine sieur

1733 (27426)(27427)

témoin

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

ratification

fils notaire recevant

thoniel

marc antoine sieur

1743 (27480)(27507)

confins

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1662-1664

Type d'acte

Commentaire

livre de raison
étienne pascal

Page 5000 sur 5287

Nom

Prénom

thoniel

marc antoine
sieur bgs

1733 (11778)(11785)

témoin

thoniel

me

1733 (27441)(27443)

thoniel

me

thoniel

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

quitt portant constit
de rente, ratific,
vente

fils me thoniel

notaire recevant

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

Vente

1733 (27426)(27427)

notaire recevant

l 27386-453 reynier /
bellemin bonnet

ratification

me

1733 (11774)(11777)

notaire recevant

l 11665-85 succ jean
fçois durozier

quitt portant constit
de rente, ratific,
vente

thoniel

pierre

1649 (12780)(12782)

hôte

thoniel

vincent

1637 (27015)(27030)

mention

thoniel

vincent

1697 (27045)(27049)

thoniel

vincent me

thoniel

vincent me

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

opposition à gagmt,
signif

pdb

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

ép jeanne chappat, père
cath

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

défaut, supp, assign

pdb, boulanger

1637 (10516)(10518)

témoin

l 10500-18 procès
1686

Quittance de dot

pdb, boulanger

1732 (27474)(27475)

notaire recevant

reynier / bellemin
bonnet

obligation

Page 5001 sur 5287

Nom

Prénom

thoniet

aymar

1558 (21764)

sujet obligé

thoniet

claude

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

thoniet

me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

thoniet

me

1695 (26908)

notaire recevant

l 26903-25 sl 26904-15 obligation (dble
26911)

thoniet

me

1714 (26908)(26909)

notaire recevant

l 26903-25 sl 26904-15 transport

thoniet

me

1738 (32289)(32290)

notaire recevant

mariage (dot = 1 ha
terre st j d'av)

thoniet

me

1738 (29594)(29595)

notaire recevant

mariage (dot = 1 ha
terre st j d'av)

thonion

1751 (11030)(11043)

sujet

l 11029-44

Quitt 9 pr biens
lavernaz acqu par
sgr vauls 1744

thonion

1759 (11030)(11043)

sujet

l 11029-44

Quitt 9 pr biens
lavernaz acqu par
sgr vauls 1744

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

montferrat

receveur 1749
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Nom

Prénom

thonion

george me

1694 (12642)(12645)

notaire recevant

Vente

thonion

george me

1704 (29439)(29441)

notaire recevant

mariage (dot 150 L +
marchandises)

thonion

george me

1704 (32136)(32138)

notaire recevant

mariage (dot 150 L +
marchandises)

thonion

george me

1713 (18321)(18324)

notaire recevant

oblig (mariage
1702):12000 flor,
quitt 1738, 40,41

thonion

george sieur

1695 (22864)

mention

passard michal
philippes

transaction

thonion

george sieur

1738 (22846)(22859)

mention

passard michal
philippes

Factum

thonion

joseph me

1698 (31917)(31918)

sujet

st mich de crol

arrentement

thonion

louis

1558 (21695)(21697)

témoin

vente, réachat 9
ans, quitt

père nicolas et ?

thonion

me

1697 (28080)(28082)

sujet destinataire

lettre

st béron, notaire ducal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

st béron, notaire, ép hte
madeleine michal

Page 5003 sur 5287

Nom

Prénom

thonion

me

1703 (14906)(14911)

mention

quitt 1703, 1681, 2,
1703, 9, 7, 1696,
1710

thonion

me

1710 (16072)(16073)

notaire recevant

obligation

thonion

nicolas

1558 (21695)(21697)

témoin

vente, réachat 9
ans, quitt

fils l

thonion

vincent sieur

1751 (9219)(9221)

hôte

obligation

st béron

thonion

vincent sieur chât

1738 (16042)(16044)

sujet

supp, déc, assign 2

st béron, châtelain

thullion

thomas de

1569 (21922)(21923)

témoin

reconnaissance
corbeau

1725 (12334)(12338)

sujet auteur

Quittance 2, lettre

thurin

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

crest / bellemin

Type d'acte

thurin

sieur

1733 (12757)

sujet quittancé

Quittance

tiénon lanfrey

claude

1733 (16221)(16227)

confins

reconn pr religieux
château des échelles

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire

pdb, marchand

Page 5004 sur 5287

Nom

Prénom

tigniat

robert mr me

1553 (32035)(32043)

tilliet

benoît me

1653 (18666)(18669)

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sujet acquéreur

vente de rente

cer roi, pdt plt savoie

témoin

gagement

sergent

tirard

1651 (851)-(855) notaire recevant

vente avec quittance

tirard

1656 (16)-(21)

notaire recevant

Vente

tirard

1659 (26)-(30)

notaire recevant

Commande

tirard

1675 (14240)(14246)

témoin

tirard

1681 (31)-(34)

notaire recevant

tirard

1683 (5099)(5111)

mention

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,

tirard

1694 (3924)(3928)

mention

l 3825-4079 1678-94

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 14239-47

assign, déc, acte,
assign

miribel, greffier

Quittance

compte, obligation,
parcellaire,

beau-p ben passard
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Nom

Prénom

tirard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1700 (16218)(16220)

mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre

tirard

alexis sieur

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stb

tirard

alexis sieur bgs

1735 (9877)(9879)

sujet

tirard dupin / muzy
passard

fact, assign

fils me ben, neveu sieur
balth

tirard

alexis sieur bgs

1741 (9869)(9873)

mention

tirard dupin / muzy
passard

somm, fact

stb, bgs

tirard

alexis sieur bgs

1741 (9880)(9883)

sujet

tirard dupin / muzy
passard

acte, assign

tirard

balthazard

1658 (7314)(7322)

témoin

blanc-violet / pinon

transaction avec
rappel historique,
quitt

fils notaire recevant

tirard

balthazard

1663 (18043)(18047)

témoin

charrat / marry /
passard

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)

fils me noël, notaire
recevant

tirard

balthazard

1663 (6966)(6984)

témoin

Vente, subrogation,
ratification

fils notaire recevant

tirard

balthazard

1664 (16709)(16711)

témoin

commande

fils notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 5006 sur 5287

Nom

Prénom

tirard

balthazard

1665 (19297)(19301)

tirard

balthazard

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

saisie 2

miribel, fils me tirard
(notaire recevant)

1709 (37)-(38)

mention

Assignation

sec mari de lse pélissier

balthazard feu

1696 (18419)(18420)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

acte

tirard

balthazard feu

1697 (18383)(18389)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

acte 2, remont, fact,
supp

tirard

balthazard feu

1697 (18411)(18418)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

factum imprimé

tirard

balthazard feu

1697 (18488)(18528)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

factum très dét et
très bien écrit

tirard

balthazard feu

1697 (18529)(18562)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

supp, fact très dét et
très bien écrit

tirard

balthazard feu

1700 (18440)(18448)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, fact

tirard

balthazard feu

1704 (18434)(18439)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, signif,
supp, intimation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

tirard

balthazard feu

1707 (18587)(18598)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

transaction générale

tirard

balthazard feu

1793 (18610)(18618)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

lettre 2, déc, signif

tirard

balthazard fils du
nre

1659 (26)-(30)

témoin

tirard

balthazard hte

1664 (6856)(6861)

témoin

l 6840-68

Quittance

tirard

balthazard me

1666 (11512)(11525)

mention

succ passard

assign 16

ép lse pélissier

tirard

balthazard sieur

sujet

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

tuteur hoirs ét p colin, ép
lse pélissier

tirard

balthazard sieur

1647 (16209)(16211)

mention

tirard

balthazard sieur

1658 (16807)(16809)

témoin

l 16750-839

subrogation

fils notaire recevant

tirard

balthazard sieur

1661 (24540)(24543)

sujet

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

ép lse pélissier futur curat
ben passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

0 (23825)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Commande

oblig
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1661 (28551)(28557)

sujet

tirard

balthazard sieur

1661 (24108)

sujet

tirard

balthazard sieur

1661 (14507)(14513)

sujet

tirard

balthazard sieur

1663 (24298)(24323)

témoin

pierre passard /
pélissier passard

transaction (6
exempl)

fils notaire recevant

tirard

balthazard sieur

1665 (24287)(24288)

sujet

passard tutelle

remontr et somm

tuteur hoirs ét p colin, ép
lse pélissier

tirard

balthazard sieur

1665 (24324)(24328)

sujet

proc

ép lse pélissier, proc p et
sim p colin

tirard

balthazard sieur

1665 (24289)(24291)

sujet

passard tutelle

supp

tuteur hoirs ét p colin, ép
lse pélissier

tirard

balthazard sieur

1665 (24738)(24768)

sujet

1661-5 tutelle passard
(début 24662-6)

compte de tutelle
(pièces justif)

ép lse pélissier futur curat
ben passard

tirard

balthazard sieur

1665 (24667)(24660)

sujet

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

ép lse pélissier futur curat
ben passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation et quitt
(1667)

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

tuteur hoirs ét p colin, ép
lse pélissier

compte
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1665 (24282)(24286)

sujet

tirard

balthazard sieur

1665 (16914)(16927)

tirard

balthazard sieur

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle

remontr et somm 2

tuteur hoirs ét p colin, ép
lse pélissier

sujet

succ passard

invent d'actes

ép lse pélissier

1665 (7625)(7632)

témoin

1664-5

quitt, obligation

miribel

balthazard sieur

1665 (11617)(11624)

mention

succ passard

supp, déc, assign 6

ép lse pélissier

tirard

balthazard sieur

1665 (11625)(11633)

sujet

succ passard

supp, déc, supp, déc

tirard

balthazard sieur

1665 (12907)(12909)

témoin

tirard

balthazard sieur

1666 (28213)(28223)

témoin

tirard

balthazard sieur

1666 (13302)(13326)

tirard

balthazard sieur

1667 (28538)(28540)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Quittance

fils notaire recevant

ass de famille (fixer
entre annuel hoirs p
colin)

miribel, ép lse pélissier,
27 ans, b père hoirs

mention

déc 6, comdt, assign
3, supp 2, fact, oblig
(1664)

ép dlle lse pélissier

sujet

commande

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1667 (28541)(28542)

tirard

balthazard sieur

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

oblig

miribel, fils me noël

1667 (28543)(28547)

sujet

obligation et
transport

miribel, fils me noël

balthazard sieur

1667 (15610)(15622)

témoin

supp, déc, comdt 2

miribel, marchand

tirard

balthazard sieur

1668 (24272)(24278)

mention

Quittance

tuteur hoirs ét p colin, ép
lse pélissier

tirard

balthazard sieur

1668 (14556)(14579)

sujet

fact 3, somm 3, acte

tirard

balthazard sieur

1669 (28534)(28537)

sujet

commande

tirard

balthazard sieur

1669 (8970)(8973)

sujet

Quittance

ép lse pélissier

tirard

balthazard sieur

1669 (9874)

sujet

tirard dupin / muzy
passard

obligation

ch de m, bgs de stb

tirard

balthazard sieur

1670 (28224)(28244)

sujet sujet
enchérisseur

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

ép lse pélissier, curateur
ben passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

jolly / revol / périer

Page 5011 sur 5287

Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1670 (6999)(7002)

témoin

tirard

balthazard sieur

1671 (24479)(24485)

sujet

1671-73 tirard /
passard

Livre de raison

tirard

balthazard sieur

1671 (28245)(28271)

sujet sujet
enchérisseur

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

fact 3, assign 2,
défaut, supp,
remont, somm, acte

ép lse pélissier, curateur
ben passard

tirard

balthazard sieur

1671 (28272)(28286)

sujet sujet
enchérisseur

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

invent de p

ép lse pélissier, curateur
ben passard

tirard

balthazard sieur

1671 (28173)(28201)

sujet

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

déc dét (très)

ép lse pélissier, curateur
ben passard

tirard

balthazard sieur

1671 (28529)(28530)

sujet

comdt

tirard

balthazard sieur

1671 (28531)(28533)

sujet

oblig

tirard

balthazard sieur

1671 (29573)(29576)

sujet

comdt de gagmt,
comdt

tirard

balthazard sieur

1671 (29489)(29496)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

tirard / pélissier l
29489-502

Type d'acte

comdt 2

Commentaire

ch de m, maison feu fçois
de garcin,ép l pélissier
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1671 (17200)(17203)

sujet

tirard

balthazard sieur

1671 (14514)(14555)

sujet

1671-70

fact 2, déc 3, somm
4, fact très dét, signif

tirard

balthazard sieur

1671 (16499)(16499)

sujet

succ passard l 16487505

déc pour rendre le
compte tutellaire

curateur ben passard

tirard

balthazard sieur

1671 (16488)(16489)

sujet

l 16487-505

déc, comdt

curateur ben passard

tirard

balthazard sieur

1672 (28202)(28205)

sujet

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

déc, assign

ép lse pélissier, curateur
ben passard

tirard

balthazard sieur

1672 (28169)(28172)

sujet

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

remont, acte

ép lse pélissier, curateur
ben passard

tirard

balthazard sieur

1672 (28521)(28527)

sujet

Vente

tirard

balthazard sieur

1672 (17206)(17240)

sujet

fact 2, somm 2, déc
dét

ch de m, bgs, curateur
ben passard

tirard

balthazard sieur

1672 (17146)(17182)

sujet

acte 4, fact 2, invent
de p, supp dét,
remont

ch de m, bgs, curateur
ben passard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17145-

Type d'acte

Commentaire

déc

ch de m, bgs, curateur
ben passard
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1672 (17183)(17185)

tirard

balthazard sieur

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

somm, acte

ch de m, bgs, curateur
ben passard

1672 (17187)(17199)

sujet

Factum, somm

ch de m, bgs, curateur
ben passard

balthazard sieur

1672 (16731)(16733)

sujet

tirard

balthazard sieur

1672 (14454)(14506)

sujet

déc 2, accord 4, fact miribel, marchand
3, acte, invent de p 2

tirard

balthazard sieur

1673 (28496)(28514)

sujet

fact, assign 3,
gagmt, comdt

tirard

balthazard sieur

1673 (28517)(28520)

sujet

supp, déc

tirard

balthazard sieur

1673 (16724)(16730)

sujet

tirard

balthazard sieur

1673 (6986)

mention

commande, quitt

tirard

balthazard sieur

1673 (6986)

sujet

commande, quitt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

succ passard

succ passard

comdt

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

curateur sieur ben passard
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1673 (14292)(14298)

tirard

balthazard sieur

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

supp, déc, assign

ch de m, maison feu sieur
fçois de garcin

1673 (14265)(14277)

sujet acquéreur

Vente 2 (1673-2)

balthazard sieur

1673 (13655)(13674)

sujet

tirard

balthazard sieur

1674 (28492)(28495)

sujet

assign, déc, acte,
défaut

tirard

balthazard sieur

1674 (28295)(28304)

sujet sujet
enchérisseur

assign, pdure
ép lse pélissier, curateur
verbale, supp, comdt ben passard

tirard

balthazard sieur

1674 (16734)(16739)

sujet

tirard

balthazard sieur

1674 (6985)

mention

Quittance

tirard

balthazard sieur

1674 (14248)

sujet

acte

ch de m, maison feu sieur
fçois de garcin

tirard

balthazard sieur

1674 (14216)(14227)

mention

gagmt

ch de m, maison feu sieur
fçois de garcin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1673-5

succ passard

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement

supp, déc, gagmt
suite 16724-30
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1674 (14228)(14235)

tirard

balthazard sieur

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

comdt, déc 2

ch de m, maison feu sieur
fçois de garcin

1674 (14238)

mention

supp

ch de m, maison feu sieur
fçois de garcin

balthazard sieur

1674 (14258)(14264)

mention

acte, fact 2

ch de m, maison feu sieur
fçois de garcin

tirard

balthazard sieur

1674 (13906)(13912)

sujet

Vente

ch de m, bgs, rentier sgr st
franc et prieuré v

tirard

balthazard sieur

1674 (13646)(13654)

mention

pdure pour invent de
b

comme curateur ben
passard

tirard

balthazard sieur

1674 (14198)(14215)

mention

information (doubl
14249-55), supp,
fact, assign

tirard

balthazard sieur

1675 (24220)(24223)

mention

Testament

tirard

balthazard sieur

1675 (22606)(22616)

mention

tirard

balthazard sieur

1675 (23940)(23942)

sujet subrogé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 22601-72

tuteur hoirs ét p colin, ép
lse pélissier

vente et signif, acte,
oblig, assign, fact

subrogation

miribel, bgs
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1675 (22638)(22640)

mention

l 22601-72

Quittance

tirard

balthazard sieur

1675 (13626)(13645)

mention

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

curateur ben passard

tirard

balthazard sieur

1675 (14240)(14246)

sujet

l 14239-47

assign, déc, acte,
assign

ch de m, maison feu sieur
fçois de garcin

tirard

balthazard sieur

1675 (16186)(16194)

mention

l 16179-95

fact 3

tirard

balthazard sieur

1675 (13675)(13688)

sujet

tirard

balthazard sieur

1676 (24490)(24491)

sujet

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

fils noël, fr me fçois,
curateur ben

tirard

balthazard sieur

1676 (24510)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

intérêt du reliquat de cte
tutellaire lse péli

tirard

balthazard sieur

1676 (24511)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

tirard

balthazard sieur

1676 (28272)(28294)

sujet sujet
enchérisseur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp 2, somm, déc,
fact 2, proc

fact, supp, déc,
assign (1677)

ép lse pélissier, curateur
ben passard
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1676 (16724)(16726)

témoin

tirard

balthazard sieur

1676 (6987)(6988)

sujet

tirard

balthazard sieur

1676 (11590)(11609)

mention

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

tirard

balthazard sieur

1676 (11580)(11582)

témoin

succ passard

assign 2

tirard

balthazard sieur

1676 (13937)(13948)

sujet

1675-6

supp 2, assign, décl
d'appel, signif

ch de m, bgs, rentier sgr st
franc et prieuré v

tirard

balthazard sieur

1677 (25498)(25501)

mention

dames st bernard /
pélissier

factum 2

ép lse pélissier

tirard

balthazard sieur

1677 (31982)(31991)

sujet

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

fact, remont et
assign 1676

ép lse pélissier

tirard

balthazard sieur

1677 (7392)(7399)

sujet

criminel blanc-violet /
passard

supp et fact
assassinat, déc 2,
assign 2,

tirard

balthazard sieur

1678 (25484)(25487)

mention

dames st bernard /
pélissier

somm 3

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

ch de m, curateur ben
passard 1670-75

curateur ben passard 14
ans >>>

ép lse pélissier
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1678 (32021)(32030)

sujet

tirard

balthazard sieur

1678 (12871)(12872)

tirard

balthazard sieur

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

somm 5, acte, proc

ép lse pélissier

mention

remont, signif

curateur ben passard

1678 (13931)(13936)

sujet

subrogation louage,
louage

ch de m, bgs, rentier sgr st
franc et prieuré v

balthazard sieur

1678 (13901)(13905)

sujet

renonciation appel,
fact 1676

ch de m, bgs, rentier sgr st
franc et prieuré v

tirard

balthazard sieur

1679 (31993)(32005)

sujet

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

invent de frais, supp
2, déc dét, acte,
déclar

ép lse pélissier

tirard

balthazard sieur

1679 (32006)(32020)

sujet

passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

somm 8, fact 2,
mémoire

ép lse pélissier

tirard

balthazard sieur

1679 (13996)(13997)

sujet

obligation

ch de m, bgs, rentier sgr st
franc et prieuré v

tirard

balthazard sieur

1680 (24194)(24217)

sujet

contestation cpte
tutelle (n° = invent
24108-39 )

tuteur hoirs ét p colin, ép
lse pélissier

tirard

balthazard sieur

1680 (23850)(23916)

sujet

Factum

tuteur hoirs ét p colin, ép
lse pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard / st bernard
voiron l 31981-33 sl
31992-32

passard tutelle
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1680 (24059)

sujet

tirard

balthazard sieur

1680 (9874)

tirard

balthazard sieur

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

tuteur hoirs ét p colin, ép
lse pélissier

sujet

tirard dupin / muzy
passard

comdt

1681 (24224)(24260)

sujet

passard tutelle

pdure verbale
tuteur hoirs ét p colin, ép
(double en 24242-60) lse pélissier

balthazard sieur

1681 (28119)(28148)

sujet

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

ép lse pélissier

tirard

balthazard sieur

1681 (28149)(28166)

sujet

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

supp, fact, déc dét

ép lse pélissier

tirard

balthazard sieur

1681 (18405)(18408)

sujet

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

tirard

balthazard sieur

1681 (7388)(7391)

sujet

blanc-violet

déc, comdt

tirard

balthazard sieur

1681 (2301)(2315)

sujet

l 2069-332

gagement, déc 2, cdt ép lse pélissier
2, acte, assign, fact,
somm

tirard

balthazard sieur

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1682 (28210)(28211)

sujet

tirard

balthazard sieur

1682 (28103)(28118)

sujet

tirard

balthazard sieur

1682 (28476)(28483)

sujet

tirard

balthazard sieur

1682 (18390)

sujet obligé

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

obligation

tirard

balthazard sieur

1682 (12442)(12446)

sujet

l 12386-469 feugier /
succ passard

déc 2

tirard

balthazard sieur

1682 (13992)(13995)

sujet

tirard

balthazard sieur

1683 (16908)(16909)

témoin

tirard

balthazard sieur

1683 (8435)(8438)

tirard

balthazard sieur

1683 (7093)(7096)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 28168-211 tirard
pélissier / passard /
louvat

invent de f (date
incert)

ép lse pélissier, curateur
ben passard

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

supp 2, somm, fact 3

ép lse pélissier

compte, supp

transaction sur
procès civil et
criminel

ch de m, bgs, rentier sgr st
franc et prieuré v

l 16884-913

transaction

miribel

prud'homme

b guillermet / pascal

nomin prud'hommes

miribel, bgs

sujet

l 7068-138 succ billion

invent de p, fact,

Page 5021 sur 5287

Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1683 (16550)(16553)

témoin

l 16505-69

transaction

tirard

balthazard sieur

1683 (16539)(16540)

témoin

l 16505-69

transaction

tirard

balthazard sieur

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

tirard

balthazard sieur

1683 (5099)(5111)

mention

1683-85 hoirie bayoud fact 2, déc 4, comdt
/ du puy de la garde
2,

tirard

balthazard sieur

1684 (28562)(28565)

sujet

tirard

balthazard sieur

1684 (28459)(28462)

sujet

tirard

balthazard sieur

1684 (28486)(28491)

sujet

tirard

balthazard sieur

1684 (9874)(9876)

sujet

tirard

balthazard sieur

1684 (13950)(13991)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

cession

supp, déc, comdt 2,
déc

tirard dupin / muzy
passard

gagmt incomp, déc,
assign

supp, assign, gagmt,
comdt

Page 5022 sur 5287

Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1684 (13950)(13991)

sujet enchérisseur

supp, assign, gagmt,
comdt

tirard

balthazard sieur

1684 (13950)(13991)

sujet

invent de p, déc,
somm 7, acte 2, déc
4, fact

tirard

balthazard sieur

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

tirard

balthazard sieur

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

tirard

balthazard sieur

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

tirard

balthazard sieur

1684 (3883)(3900)

confins

l 3825-4079 sl 3835922 1681-84

assign 2, déc 2,
comdt, supp, somm,
acte, fact

tirard

balthazard sieur

1685 (26972)(26973)

témoin

tirard

balthazard sieur

1685 (28419)(28433)

sujet

tirard

balthazard sieur

1685 (28411)(28417)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ch de m, bgs, rentier sgr st
franc et prieuré v

mariage (contrat dot
700 L)

miribel, bgs

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

acte, déc 2, somm 4,
comdt, fact

4 procès : baritel, garnier,
merle et garrel

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

supp, comdt
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1685 (28438)(28458)

sujet

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

fact 2, déc 2, somm
3, acte, supp, assign

tirard

balthazard sieur

1685 (12387)(12418)

mention

l 12386-469 feugier /
succ passard

attestation, fact 4,
déc 2, acte, compte
(1667 ?)

tirard

balthazard sieur

1685 (12447)(12463)

mention

1683-5 l 12386-469
feugier / succ passard

supp 2, déc 3,
assign, comdt et rép
2, comdt 2

tirard

balthazard sieur

1685 (12423)(12441)

mention

l 12386-469 feugier /
succ passard

fact 2, lettre, compte

tirard

balthazard sieur

1685 (13915)(13930)

sujet

tirard

balthazard sieur

1685 (5732)(5733)

sujet

tirard

balthazard sieur

1685 (6019)(6022)

mention

tirard

balthazard sieur

1686 (28560)(28561)

sujet

tirard

balthazard sieur

1686 (28410)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

somm, fact 3, déc,
saisie, supp

ch de m, bgs, rentier sgr st
franc et prieuré v

hoirie bayoud /
passard / tirard

obligation

miribel, bourgeois

hoirie bayoud gariod
balmetière varnier

transport, oblig, quitt

remont et signif

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

assign
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1686 (28406)(28409)

sujet confins

l 28405-75 baritel /
magnin margaron
duchon

mise en poss

tirard

balthazard sieur

1686 (5660)(5719)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p

tirard

balthazard sieur

1688 (13831)(13834)

mention

1688-91

transport et signif

tirard

balthazard sieur

1688 (5829)(5842)

sujet créancier

1688-90 hoirie bayoud fact 4, somm
/ pascal / passard

tirard

balthazard sieur

1689 (5843)(5845)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

fact, somm,

tirard

balthazard sieur

1689 (5846)(5862)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ michal / passard

déc, information, déc
2, somm 2, supp 2,
fact 2

tirard

balthazard sieur

1689 (5905)(5939)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

oblig, quitt 2

tirard

balthazard sieur

1689 (5905)(5939)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

remontr 5, supp 6,
fact 5, acte, assign
4, déc 2

tirard

balthazard sieur

1689 (5872)(5904)

sujet créancier

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

acte 5, déc 2, fact 3,
promesse, quitt,
supp 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1691 (28484)(28485)

sujet

tirard

balthazard sieur

1691 (20515)(20519)

témoin

tirard

balthazard sieur

1691 (13893)(13900)

tirard

balthazard sieur

tirard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp

obligation

ch de m, bgs

hôte

compte portant
obligation, obligation

ch de m, hab maison hoirs
sr fçois de garcin

1691 (13893)(13900)

hôte

compte portant
obligation, obligation

stb, maison qui fut de
mich billion

balthazard sieur

1691 (13893)(13900)

sujet

compte portant
obligation, obligation

ch de m, bgs, rentier sgr st
franc

tirard

balthazard sieur

1692 (24342)(24348)

confins

duchon / passard

tirard

balthazard sieur

1692 (28740)(28743)

sujet

garcin (succ) / passard déc, supp, somm
/ vachon

tirard

balthazard sieur

1693 (13887)(13892)

mention

acte, déc, comdt,
supp

tirard

balthazard sieur

1694 (23841)(23849)

mention

consultation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 20462-560 garavel
muzy drevon
charpenne

fact (avec reconn),
assign

ch de m, bgs, rentier sgr st
franc
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1694 (23839)(23840)

sujet donateur

consultation

tirard

balthazard sieur

1694 (13878)(13881)

sujet testateur

Testament avec
substitution

tirard

balthazard sieur

1694 (3825)(3832)

confins

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

tirard

balthazard sieur

1696 (13788)(13801)

mention

l 13763-802

acte notarié, lettre 2,
mémoire, déclaration
2

tirard

balthazard sieur

1696 (13816)(13830)

mention

supp dét

b père sieur ben passard

tirard

balthazard sieur

1696 (13882)(13886)

mention

fact, supp ,déc,
assign

ch de m, bgs, rentier sgr st
franc

tirard

balthazard sieur

1696 (13835)(13877)

mention et sujet

somm 7, fact 4, déc
4, compte

la ch de m, bgs

tirard

balthazard sieur

1697 (28083)(28098)

sujet

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

tirard

balthazard sieur

1697 (18052)(18063)

mention

charrat / marry /
passard

fact 3, comdt, somm
2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

ép lse pélissier
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur

1698 (28099)(28101)

sujet destinataire

tirard

balthazard sieur

1700 (23943)(23945)

mention

tirard

balthazard sieur

1703 (9876)(9877)

sujet

tirard

balthazard sieur
bgs

1666 (14181)(14184)

tirard

balthazard sieur
bgs

tirard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

Type d'acte

Commentaire

lettre, mémoire

consultation

tuteur hoirs ét p colin, ép
lse pélissier

tirard dupin / muzy
passard

fact 2, assign, somm

frère mes ben et fçois

sujet

l 14126-96

fact

1671 (14398)(14433)

sujet

1670-71

fact 3, assign 2,
information, supp,
déc

balthazard sieur
bgs

1672 (14389)(14395)

sujet

tirard

balthazard sieur
bgs

1674 (14374)(14383)

sujet

sl 14347-84

déc 2, assign 2,
invent de pdure

tirard

balthazard sieur
bgs

1674 (14349)(14373)

sujet

sl 14347-84

fact 2, acte 2, signif, ch de m
comdt, déc 2, supp 2

tirard

balthazard sieur
bgs

1674 (14386)(14388)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

ch de m

somm 2, déc

acte 2, somm

ch de m

ch de m
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur
bgs

1675 (14168)(14171)

sujet

tirard

balthazard sieur
bgs

1675 (14444)(14447)

sujet

tirard

balthazard sieur
bgs

1676 (27983)(27987)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

fact, remont, déc,
supp et assign

rentier prieuré v

tirard

balthazard sieur
bgs

1676 (27989)(27993)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

fact, consult (1675)

rentier prieuré v

tirard

balthazard sieur
bgs

1676 (28060)(28061)

sujet

l 28036-71 passard /
tirard

reddition de compte
tutellaire

ép lse pélissier, curateur
ben passard

tirard

balthazard sieur
bgs

1677 (27964)(27982)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

fact 2, acte, somm 14 rentier prieuré v

tirard

balthazard sieur
bgs

1678 (27954)(27963)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

somm 8, fact

rentier prieuré v

tirard

balthazard sieur
bgs

1678 (27925)(27949)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

somm 18, fact 2,
consult, proc

rentier prieuré v

tirard

balthazard sieur
bgs

1679 (27890)(27900)

sujet

relig st bernard voiron
/ passard

invent des dépens,
supp et signif, déc,
remont

rentier prieuré v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 14126-96

Type d'acte

Commentaire

Testament avec
substitution (dble
27988-9)
Vente
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur
bgs

1679 (27901)(27924)

sujet

tirard

balthazard sieur
bgs

1680 (1515)(1581)

tirard

balthazard sieur
bgs

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

relig st bernard voiron
/ passard

acte 3, somm 18,
fact 2, remont

rentier prieuré v

sujet

actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

ch de m

1680 (5385)(5389)

sujet enchérisseur

hoirie bayoud / passard adjudication des
biens bayoud de stb

balthazard sieur
bgs

1681 (28050)(28055)

sujet

l 28036-71 passard /
tirard

Factum

tirard

balthazard sieur
bgs

1681 (14172)(14176)

sujet

l 14126-96

fact

tirard

balthazard sieur
bgs

1681 (14166)(14167)

sujet

l 14126-96

procuration

ch de m, bgs, ép lse
pélissier

tirard

balthazard sieur
bgs

1682 (28062)(28071)

mention

l 28036-71 passard /
tirard

lettre 3, somm,
remont 2

ép lse pélissier, curateur
ben passard

tirard

balthazard sieur
bgs

1682 (28038)(28046)

sujet

l 28036-71 sl 2803747 passard / tirard

somm 2, supp,
assign

rentier prieuré v, ép lse
pélissier

tirard

balthazard sieur
bgs

1682 (27863)(27888)

sujet

somm 5, fact 2, déc
3, remont, assign

rentier prieuré v

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

rentier prieuré v, ép lse
pélissier
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur
bgs

1682 (5365)(5377)

témoin

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,

ch de m, bourgeois

tirard

balthazard sieur
bgs

1683 (27852)(27861)

sujet

1683-4 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

fact 2 (pr ste des
confins : 27841-3),
déc 2, somm

ch de m, bgs

tirard

balthazard sieur
bgs

1685 (27835)(27840)

sujet

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

fact, somm

ch de m, bgs

tirard

balthazard sieur
bgs

1685 (27849)(27850)

sujet

1684-5 l 27832-62
bayoud / tirard / st
andré

déc, fact, assign

ch de m, bgs

tirard

balthazard sieur
bgs

1685 (27843)(27847)

sujet

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

fact 2

ch de m, bgs

tirard

balthazard sieur
bgs

1685 (28369)(28370)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

miribel, bgs

tirard

balthazard sieur
bgs

1685 (28368)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

quitt

miribel, bgs

tirard

balthazard sieur
bgs

1686 (27833)(27834)

sujet

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

convention et quitt

ch de m, bgs

tirard

balthazard sieur
bgs

1687 (18390)(18402)

mention

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

supp, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

tirard

balthazard sieur
feu

1694 (23955)(23972)

tirard

balthazard sieur
feu

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

consultation et fin
invent de crances

miribel, fr fçois et ben,
fermier prieuré v

1694 (23977)

mention

déclaration

miribel, fr fçois et ben,
fermier prieuré v

balthazard sieur
feu

1694 (23947)(23951)

mention

supp 2, assign

miribel, fr fçois et ben,
fermier prieuré v

tirard

balthazard sieur
feu

1694 (23973)(23976)

mention

parcellaire b céd à
passard par tirard

miribel, fr fçois et ben,
fermier prieuré v

tirard

barthélémy sieur

1675 (21218)(21245)

mention

l 21217- cisterciennes
passard

remont 2,
permission, fact 3,
proc, somm 5

ép 2des noces lse pélissier

tirard

barthélémy sieur

1678 (21262)(21263)

mention

l 21217- cisterciennes
passard

supp, déc

ép 2des noces lse pélissier

tirard

barthélémy sieur

1678 (21250)(21259)

mention

l 21217- cisterciennes
passard

fact, somm 7

ép 2des noces lse pélissier

tirard

barthélémy sieur

1687 (6144)(6182)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

remont 3, fact 3,
supp,

tirard

barthélémy sieur

1688 (6186)(6227)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

supp très dét,
remont, fact 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

tirard

barthélémy sieur

1688 (6232)(6235)

mention

hoirie bayoud / duchon Factum
/ passard

tirard

barthélémy sieur
feu

1681 (14148)(14165)

mention

l 14126-96

déc, somm 2, acte,
invent de p

tirard

barthélémy sieur
feu

1681 (14127)(14147)

mention

l 14126-96

fact, pdure complète
avec témoins

tirard

benoît

1674 (6985)

témoin

tirard

benoît me

1683 (16908)(16909)

témoin

tirard

benoît me

1683 (16539)(16540)

tirard

benoît me

tirard

tirard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

b-père de ben passard

Quittance

miribel, praticien, frère du
nre recevant

l 16884-913

transaction

miribel, notaire

témoin

l 16505-69

transaction

1683 (16550)(16553)

témoin

l 16505-69

transaction

benoît me

1694 (23955)(23972)

mention

consultation et fin
invent de crances

frère feu sieur balth

benoît me

1694 (23947)(23951)

sujet

supp 2, assign

miribel, fr balth et fçois

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

tirard

benoît me

1694 (23977)

tirard

benoît me

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet auteur

déclaration

frère feu sieur balth

1694 (13878)(13881)

sujet

Testament avec
substitution

miribel, nre, frère balthaz

benoît me

1700 (18440)(18448)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, fact

frère balthaz et françois

tirard

benoît me

1703 (9876)(9877)

sujet

tirard dupin / muzy
passard

fact 2, assign, somm

frère et htier balth et
françois

tirard

benoît me

1710 (26872)(26873)

notaire recevant

obligation

tirard

benoît me

1711 (16477)(16479)

témoin

obligation

miribel, notaire

tirard

benoît me

1718 (6375)(6377)

notaire recevant

l 6320-6377

obligation

miribel

tirard

benoît me

1760 (6862)(6863)

confins

date incert

biens charles
bellemin du terrier
du chât de stg

tirard

benoît sieur

1675 (24366)(24373)

sujet enchérisseur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

déc, assign, gagmt

miribel, praticien, au nom
ben passard
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Nom

Prénom

tirard

benoît sieur

1675 (22606)(22616)

témoin

tirard

benoîte

1865 (28613)(28614)

tirard

charles

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

vente et signif, acte,
oblig, assign, fact

miribel, praticien, fils feu
me noël

mention

déc arbitrale

fille jeoff, sr ch et ét, ép
ben gallin

1865 (28613)(28614)

mention

déc arbitrale

fils ch, pt fils jeoff

charles

1865 (28613)(28614)

mention

déc arbitrale

déc 1854, fils jeoff, fr ét et
bente, père ch

tirard

clauda

1666 (12419)(12421)

confins

vente 2 (double
18734-7)

mère fçois mollier

tirard

claude

1565 (21002)(21003)

témoin confins

tirard

claude

1616 (19637)(19642)

témoin

tirard

claude

1635 (1098)(1104)

confins

tirard

claude

1647 (18723)(18725)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 22601-72

l 12386-469 feugier /
succ passard

reconn pr ch st
antoine égl v

l 19636-49

sl 18714-32

Vente

oncle cl moret vendeur

décision 2 supplique
1 gagement 1

frère j

comdt de gagmt

miribel, maçon
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Nom

Prénom

tirard

claude

1661 (24612)(24613)

mention

tirard

claude

1661 (24545)

tirard

claude me

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

père ét

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

1663 (24298)(24323)

témoin

pierre passard /
pélissier passard

transaction (6
exempl)

st l du p, notaire, fils me j

claude me

1666 (18741)(18742)

sujet

opposition à mise en
poss

miribel, notaire

tirard

claude me

1668 (30386)(30388)

sujet obligé

oblig

tirard

claude me

1674 (14349)(14373)

notaire recevant

sl 14347-84

fact 2, acte 2, signif,
comdt, déc 2, supp 2

tirard

claude me

1676 (24511)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

tirard

claude me

1676 (24513)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

tirard

claude me

1676 (24514)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fr sieur nicolas
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Nom

Prénom

tirard

claude me

1685 (2500)(2521)

sujet

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
l'arsenal (chirens),
fact 3, assign, comdt, notaire, ép cath gros

tirard

claude me

1685 (2522)(2536)

sujet

l 2500-37

déc 5, supp, 3,
gagmt, assign, quitt

tirard

claude me feu

1669 (9874)

mention

tirard dupin / muzy
passard

obligation

miribel, notaire vivant en
1667

tirard

étienne

1661 (24544)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

fils cl

tirard

étienne

1661 (24612)(24613)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m)

fils cl

tirard

étienne

1673 (6986)

témoin

commande, quitt

tirard

étienne

1865 (28613)(28614)

mention

déc arbitrale

tirard

falcoz

1652 (7491)(7500)

témoin

l 7490-539 blanc violet fact, louage,
/ pinon
subarrentement

tirard

françois

1617 (19121)(19123)

mention

l 19104-25

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

comdt et assign

Commentaire

déc 1812, fils jeoff, fr ch et
bente

b père esprit besson
pillaud
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Nom

Prénom

tirard

françois

1629 (18373)(18375)

confins

reconnaissance pour
mollarond

tirard

françois

1629 (13017)(13029)

confins

recon sgr mollarond

tirard

françois

1651 (14580)(14582)

témoin

oblig

miribel, fils notaire
recevant

tirard

françois

1665 (19287)(19295)

témoin

Quittance, vente

fils me tirard notaire
recevant

tirard

françois

1668 (19302)(19306)

témoin

Quittance, signif

fils notaire recevant

tirard

françois me

1660 (26712)(26714)

notaire recevant

Quittance

tirard

françois me

1675 (22649)(22652)

mention

l 22601-72 sl 22642-68 déc, comdt

miribel, notaire

tirard

françois me

1676 (24490)(24491)

sujet

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

miribel, notaire, pris pour
greffier

tirard

françois me

1676 (11407)(11414)

témoin

succ passard

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

miribel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

tirard

françois me

1677 (11534)(11539)

mention

tirard

françois me

1677 (14443)

mention

tirard

françois me

1680 (24079)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

fr balth et me ben

tirard

françois me

1685 (22807)(22811)

témoin

l 22790-812

mariage

miribel, notaire et greffier

tirard

françois me

1691 (13893)(13900)

mention

compte portant
obligation, obligation

miribel, notaire, frère balth

tirard

françois me

1694 (23947)(23951)

sujet

supp 2, assign

miribel, fr balth et ben

tirard

françois me

1694 (13878)(13881)

sujet

Testament avec
substitution

miribel, nre, frère balthaz

tirard

françois me

1696 (13788)(13801)

mention

l 13763-802

acte notarié, lettre 2,
mémoire, déclaration
2

tirard

françois me

1700 (18440)(18448)

mention

merle émery passard
tirard périer garrel

déc détaillée, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
succ passard

Type d'acte

Commentaire

fact, nomin curateur

miribel, notaire, écrit pour
la pdure

Quittance

frère balthaz et ben
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Nom

Prénom

tirard

françois me

1735 (9877)(9879)

mention

tirard

françois sieur

1651 (17300)(17304)

tirard

françois sieur

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

fact, assign

frère balth et ben

témoin

cession

fils notaire recevant

1665 (24324)(24328)

témoin

proc

fils me noël, cer secrét
bureau des finances

jacques

1582 (9747)(9782)

sequestre

déc 4, assign, supp
2 (+ actes indéchiff),
gagmt

tirard

jacques

1585 (9741)(9746)

témoin

acte, rapport sur DI

tirard

jacques

1664 (12471)(12476)

témoin

l 12470-81

gagmt

miribel, maçon

tirard

jacques

1676 (24526)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

miribel

tirard

jacques feu

1680 (24062)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

ép gaspde biétrix

tirard

jacques me

1655 (6779)(6796)

témoin

1654-55 l 6778-6797

Quitt, assign, gagmt,
comdt, déc, supp

miribel, maçon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
tirard dupin / muzy
passard
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Nom

Prénom

tirard

jacques me

1661 (24136)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

tirard

jacques me

1661 (24116)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

tirard

jacques me

1661 (24117)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

tirard

jacques me

1665 (19287)(19295)

sujet

tirard

jean

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

tirard

jean

1654 (4551)(4561)

mention

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

fils feu françois

tirard

jean

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

fils françois

tirard

jean

1697 (28083)(28098)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

la folatière

tirard

jean

1698 (28099)(28101)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

lettre, mémoire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Quittance, vente

Commentaire

miribel, maçon
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Nom

Prénom

tirard

jean me

1545 (4578)(4581)

témoin

tirard

jean me

1635 (1098)(1104)

confins

décision 2 supplique
1 gagement 1

frère cl

tirard

jean me chât

1642 (16367)(16370)

mention

acte

st l du pt, notaire et
châtelain

tirard

jean me chât

1646 (16358)(16366)

témoin

supp déc comdt
(double en 16363-6)
, remont

st l du pt, notaire et
châtelain

tirard

jean me chât

1652 (16760)(16772)

sujet péréquateur

l 16750-839

taille miribel :
st l du pt, châtelain, syndic
règlement des dettes forains miribel, not
de la cté

tirard

jean me chât

1663 (24298)(24323)

mention

pierre passard /
pélissier passard

transaction (6
exempl)

st l du p, notaire et
châtelain, père me cl

tirard

jeoffray feu

1865 (28613)(28614)

mention

déc arbitrale

déc av 1811, père ét et ch

tirard

joseph

1673 (18903)(18917)

confins

permezel martin

description partage
de succession

pressins

tirard

marguerite

1654 (4551)(4561)

mention

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

vve ant barbier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 4549-604

Type d'acte

Commentaire

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61
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Nom

Prénom

tirard

me

tirard

me

tirard

Date

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

sujet

compte

1618 (23992)(23995)

notaire

rémission

me

1628 (29535)(29545)

notaire recevant

partage succ michel

tirard

me

1631 (1107)(1109)

notaire recevant

obligation

tirard

me

1635 (24013)(24015)

notaire recevant

remont privée

tirard

me

1637 (17904)(17907)

notaire recevant

tirard

me

1638 (12505)(12514)

notaire recevant

tirard

me

1638 (17902)(17903)

notaire recevant

l 17860-972

commande

tirard

me

1639 (16535)(16536)

notaire recevant

l 16505-69

mariage (contrat)
(double en 16560-63)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (1592)(1593)

Titre
d'intervention

l 17860-972

Commentaire

miribel

Quittance, déc
(1636)

commande,
transport (1643)
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Nom

Prénom

tirard

me

1640 (13522)(13535)

notaire recevant

Vente

tirard

me

1640 (13374)

mention

obligation

tirard

me

1641 (17958)(17964)

notaire recevant

l 17860-972

mariage (contrat)

tirard

me

1644 (6774)(6776)

notaire recevant

l 6756-6777

obligation

tirard

me

1645 (23920)(23924)

notaire recevant

reconn pr (miribel)
gaspard de barral

tirard

me

1647 (17280)(17283)

notaire recevant

Vente

tirard

me

1647 (6828)(6839)

notaire recevant

vente et quittance

tirard

me

1648 (18715)(18717)

notaire recevant

sl 18714-32

commande

tirard

me

1648 (2325)(2331)

notaire recevant

l 2069-332

commande, caution

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

tirard

me

1649 (24381)(24382)

notaire recevant

Vente

tirard

me

1650 (19585)(19587)

notaire recevant

obligation

tirard

me

1650 (14608)(14619)

notaire recevant

Vente

tirard

me

1651 (17046)(17051)

notaire recevant

investiture

tirard

me

1651 (14580)(14582)

notaire recevant

oblig

tirard

me

1651 (17300)(17304)

notaire recevant

cession

tirard

me

1651 (14278)(14282)

notaire recevant

Testament

tirard

me

1652 (30212)(30214)

notaire recevant

Quittance

tirard

me

1652 (16692)(16695)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 16656-98

Type d'acte

Commentaire

arrentement et
commande
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Nom

Prénom

tirard

me

1653 (6680)(6682)

notaire recevant

tirard

me

1655 (6950)(6956)

notaire recevant

tirard

me

1656 (18131)(18132)

notaire recevant

tirard

me

1656 (14597)(14607)

notaire recevant

tirard

me

1656 (16493)(16498)

notaire recevant

l 16487-505

Vente

tirard

me

1657 (28607)(28611)

notaire recevant

l 28598-612 tirard
pipet / passard

oblig

tirard

me

1657 (28603)(28606)

notaire recevant

l 28598-612 tirard
pipet / passard

oblig

tirard

me

1657 (16680)(16683)

notaire recevant

l 16656-98

obligation

tirard

me

1658 (29196)(29198)

notaire recevant

pinon / b violet /
passard

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6650-6684

Type d'acte

Commentaire

obligation

Vente

voir 4502-16

Vente

transport et
hypothèque
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Nom

Prénom

tirard

me

1658 (16807)(16809)

notaire recevant

l 16750-839

subrogation

tirard

me

1658 (7314)(7322)

notaire recevant

blanc-violet / pinon

transaction avec
rappel historique,
quitt

tirard

me

1658 (7314)(7322)

notaire recevant

blanc-violet / pinon

transaction avec
rappel historique,
quitt

tirard

me

1658 (16446)(16457)

notaire recevant

l 16426-70

transaction

tirard

me

1659 (29471)(29478)

notaire recevant

mariage (convent
matr 1050 L)

tirard

me

1659 (32168)(32175)

notaire recevant

mariage (convent
matr 1050 L)

tirard

me

1659 (16904)(16906)

notaire recevant

l 16884-913

mariage contrat

tirard

me

1659 (16805)(16806)

notaire recevant

l 16750-839

Quittance

tirard

me

1659 (16689)(16691)

notaire recevant

l 16656-98

obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

tirard

me

1659 (16480)(16483)

notaire recevant

Quittance

tirard

me

1661 (28655)(28656)

notaire recevant

oblig

tirard

me

1661 (18676)

témoin

Quittance

tirard

me

1661 (16712)(16715)

notaire recevant

obligation

tirard

me

1661 (7971)(7974)

notaire recevant

tirard

me

1661 (12484)(12486)

notaire recevant

tirard

me

1661 (14185)(14192)

notaire recevant

l 14126-96

Testament avec
substit dble 21246-9,
27950-3

tirard

me

1661 (16490)(16492)

notaire recevant

l 16487-505

obligation

tirard

me

1662 (32269)(32276)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7944-8004 b violet /
passard

Type d'acte

Commentaire

rémission de tous
les biens qu'il peut
tenir
obligation

mariage (dot 329 L)
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Nom

Prénom

tirard

me

1662 (29574)(29581)

notaire recevant

tirard

me

1662 (17952)(17957)

notaire recevant

l 17860-972

enquête
d'insolvabilité,
parcelle

tirard

me

1662 (17830)(17848)

notaire recevant

l 17829-59

enquête par témoins

tirard

me

1663 (16716)(16718)

notaire recevant

obligation

tirard

me

1663 (12903)(12906)

notaire recevant

prix fait

tirard

me

1664 (16709)(16711)

notaire recevant

commande

tirard

me

1664 (6856)(6861)

notaire recevant

tirard

me

1665 (24324)(24328)

notaire recevant

tirard

me

1665 (24282)(24286)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

mariage (dot 329 L)

l 6840-68

Quittance

proc

passard tutelle

remontr et somm 2
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Nom

Prénom

tirard

me

1665 (19287)(19295)

notaire recevant

Quittance, vente

tirard

me

1665 (19297)(19301)

notaire recevant

saisie 2

tirard

me

1665 (19287)(19295)

notaire recevant

Quittance, vente

tirard

me

1665 (12465)(12468)

notaire recevant

tirard

me

1665 (12907)(12909)

notaire recevant

tirard

me

1666 (12421)

notaire recevant

tirard

me

1667 (28543)(28547)

notaire recevant

obligation et
transport

tirard

me

1667 (22740)(22743)

notaire recevant

obligation

tirard

me

1667 (16684)(16688)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 12386-469 feugier /
succ passard

Type d'acte

Commentaire

quittance portant
obligation

Quittance

l 12386-469 feugier /
succ passard

l 16656-98

vente 2 (double
18734-7)

transport

Page 5050 sur 5287

Nom

Prénom

tirard

me

1667 (12422)(12423)

notaire recevant

tirard

me

1668 (28073)(28076)

notaire recevant

obligation

tirard

me

1668 (19302)(19306)

notaire recevant

Quittance, signif

tirard

me

1668 (16744)(16749)

notaire recevant

Vente et rémission

tirard

me

1668 (16740)(16743)

notaire recevant

commande

tirard

me

1668 (6713)(6717)

notaire recevant

arrentement

tirard

me

1669 (28534)(28537)

notaire recevant

commande

tirard

me

1670 (22643)(22645)

notaire recevant

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

tirard

me

1671 (17186)

notaire recevant

Quittance

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 12386-469 feugier /
succ passard

Type d'acte

Commentaire

subrogation, quitt
(1671)
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Nom

Prénom

tirard

me

1671 (17296)(17299)

notaire recevant

cession

tirard

me

1672 (28521)(28527)

notaire recevant

Vente

tirard

me

1672 (22646)(22647)

notaire recevant

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

tirard

me

1674 (6985)

notaire recevant

Quittance

tirard

me

1674 (13906)(13912)

notaire recevant

Vente

tirard

me

1675 (22606)(22616)

notaire recevant

l 22601-72

vente et signif, acte,
oblig, assign, fact

tirard

me

1675 (22602)(22605)

notaire recevant

l 22601-72

vente et arrentement

tirard

me

1676 (16620)(16624)

notaire recevant

l 16618-55 succ
passard

Vente

tirard

me

1676 (16724)(16726)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente
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Nom

Prénom

tirard

me

1676 (6820)(6821)

notaire recevant

tirard

me

1677 (16672)(16673)

notaire recevant

l 16656-98

obligation

tirard

me

1678 (16627)

notaire recevant

l 16618-55

commande

tirard

me

1678 (7963)(7970)

notaire recevant

l 7944-8004 b violet /
passard

arrentement,
transaction

tirard

me

1680 (16629)(16635)

notaire recevant

l 16618-55

obligation et quitt,
accord, remont,
signif, comdt

tirard

me

1682 (16906)(16907)

notaire recevant

l 16884-913

Testament

tirard

me

1682 (16537)(16538)

notaire recevant

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

tirard

me

1683 (16908)(16909)

notaire recevant

l 16884-913

transaction

tirard

me

1683 (16539)(16540)

notaire recevant

l 16505-69

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation
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Nom

Prénom

tirard

me

1683 (16550)(16553)

notaire recevant

tirard

me

1699 (16701)(16703)

notaire recevant

tirard

me hoirs

1647 (18723)(18725)

confins

tirard

mr

1702 (9949)(9962)

mention

tirard

nicolas sieur

1667 (16684)(16688)

témoin

tirard

nicolas sieur

1667 (12422)(12423)

tirard

nicolas sieur

tirard

tirard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16505-69

Type d'acte

Commentaire

transaction

arrentement

sl 18714-32

comdt de gagmt

lettre et quitt, quitt 9
(1691-1700)

miribel

l 16656-98

transport

frère notaire recevant

témoin

l 12386-469 feugier /
succ passard

subrogation, quitt
(1671)

frère notaire recevant

1676 (24514)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

fr me cl

noël me

1630 (18633)(18636)

mention

échange

miribel, notaire

noël me

1640 (14283)(14291)

mention

mariage (contrat)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

tirard

noël me

1642 (16367)(16370)

témoin

tirard

noël me

1644 (18728)(18730)

témoin

sl 18714-32

transport

tirard

noël me

1645 (4594)(4596)

notaire commissaire
1645

l 4549-604

reconn 1545 et
1645; voir 4551-61

tirard

noël me

1650 (6686)(6698)

notaire écrivant

tirard

noël me

1652 (16760)(16772)

sujet

tirard

noël me

1657 (20977)(20986)

mention

obligation et
investiture

tirard

noël me

1657 (13395)(13406)

notaire recevant

vente et réachat

tirard

noël me

1657 (13395)(13406)

mention

vente et réachat

tirard

noël me

1657 (13411)(13420)

notaire recevant

Vente

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acte

miribel, greffier

m en poss, déc,
assign, supp 2, acte
3
l 16750-839

taille miribel :
miribel, greffier
règlement des dettes
de la cté
a reçu les contrats dt il est
question
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Nom

Prénom

tirard

noël me

1660 (26712)(26714)

témoin

tirard

noël me

1661 (24647)(24648)

mention

tirard

noël me

1663 (24298)(24323)

tirard

noël me

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Quittance

miribel, père notaire
recevant

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

rentier sgr de belmont

notaire recevant

pierre passard /
pélissier passard

transaction (6
exempl)

1663 (18043)(18047)

notaire recevant

charrat / marry /
passard

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)

noël me

1663 (18043)(18047)

notaire recevant

charrat / marry /
passard

transaction,
subrogation, vente
(double 18078-81)

tirard

noël me

1663 (6966)(6984)

notaire recevant

tirard

noël me

1665 (24181)(24188)

sujet

tirard

noël me

1665 (24324)(24328)

mention

tirard

noël me

1665 (24731)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle

1661-5 tutelle passard
24667-737

Vente, subrogation,
ratification

miribel

nomin tutelle

miribel, greffier

proc

père sieur balth

Compte de tutelle l
pélissier

miribel, notaire
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Nom

Prénom

tirard

noël me

1665 (24722)

mention

tirard

noël me

1665 (24667)(24660)

tirard

noël me

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

notaire, père sieur balth

sujet

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

1665 (24721)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

notaire, père sieur balth

noël me

1665 (24717)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

notaire, père sieur balth

tirard

noël me

1665 (26715)(26718)

notaire recevant

tirard

noël me

1665 (11625)(11633)

greffier

tirard

noël me

1666 (23996)(24004)

sujet

assign ass de famille greffier miribel

tirard

noël me

1667 (28541)(28542)

mention

oblig

tirard

noël me

1667 (12422)(12423)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Quittance et
subrogation

succ passard

l 12386-469 feugier /
succ passard

supp, déc, supp, déc

miribel, nre et greffier chât

miribel, père balth

subrogation, quitt
(1671)
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Nom

Prénom

tirard

noël me

1668 (24272)(24278)

tirard

noël me

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

notaire recevant

Quittance

père sieur balth

1671 (14396)(14397)

témoin

parcellaire

miribel, greffier chât,
notaire

noël me

1671 (14398)(14433)

sujet

1670-71

fact 3, assign 2,
information, supp,
déc

miribel, greffier chât, père
sieur barth

tirard

noël me

1672 (22646)(22647)

hôte

l 22601-72 sl 22642-68 obligation

tirard

noël me

1675 (16181)(16185)

mention

l 16179-95 1675-6

tirard

noël me

1675 (14448)(14451)

mention

tirard

noël me

1676 (24521)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

rentier sgr de la roche

tirard

noël me

1676 (24509)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

rentier sgr cte clermont

tirard

noël me

1676 (24514)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

miribel, notaire et greffier

somm 3, état des
cotes du rôle 1645,
quitt
transaction
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Nom

Prénom

tirard

noël me

1676 (16724)(16726)

mention

tirard

noël me

1685 (12387)(12418)

témoin

tirard

noël me feu

1675 (22606)(22616)

tirard

noël me hoirs

tirard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

père notaire recevant

l 12386-469 feugier /
succ passard

attestation, fact 4,
déc 2, acte, compte
(1667 ?)

miribel, greffier

mention

l 22601-72

vente et signif, acte,
oblig, assign, fact

père notaire recevant

1676 (16620)(16624)

confins

l 16618-55 succ
passard

Vente

sieur

1680 (6016)(6018)

mention

hoirie bayoud gariod
grevon balmetière

proc 2, compte

tirard

sieur

1697 (28083)(28098)

sujet auteur

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

tirard

sieur

1757 (20135)(20136)

sujet

l 20126-204

ordre de payement
et quitt

tirard bourjat

georgi

1663 (18123)(18130)

mention

voir 4502-16

fact 3, supp 2, déc 2, ép noël buisson
assign

tirard bourjat

pierre

1663 (18123)(18130)

sujet

voir 4502-16

fact 3, supp 2, déc 2,
assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

consul vaulserre
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Nom

Prénom

tirard bourjaz

antoine

1637 (17908)(17909)

témoin

l 17860-972

gagmt incomplet

tirard colet

claude

1653 (4549)(4551)

confins

l 4549-604

obligation

tirard colet

jean

1653 (4549)(4551)

confins

l 4549-604

obligation

tirard collet

antoine

1671 (16968)(16971)

sujet

tirard collet

antoine

1671 (16820)(16838)

sujet

tirard collet

antoine

1675 (22617)(22634)

tirard collet

charles

tirard collet

tirard collet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

fact, assign, parcelle

miribel, laboureur

l 16750-839

assign, fact très dét
et lisible

miribel, laboureur

sujet enchérisseur

l 22601-72

gagmt (double in
22653-64), comdt,
oblig

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

claude

1631 (4567)(4570)

sujet

l 4549-604 barral /
tirard collet

refus de recon, déc,
comdt, reconn

la montagne de miribel,
fils cl, frère j

claude

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

fils cl (était htier de ch),
frère j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

tirard collet

guillaume

1682 (16906)(16907)

témoin

tirard collet

guillaume

1682 (16537)(16538)

tirard collet

jean

tirard collet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 16884-913

Testament

miribel, tisserand

témoin

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

miribel, tisserand

1620 (12)-(13)

témoin

aleyron (ou alleyron) c
passard

Signification

jean

1620 (14)-(15)

témoin

aleyron (ou alleyron) c
passard

Signification

tirard collet

jean

1620 (11)

témoin

aleyron (ou alleyron) c
passard

Commandement

tirard collet

jean

1631 (4567)(4570)

sujet

l 4549-604 barral /
tirard collet

refus de recon, déc,
comdt, reconn

tirard collet

jean

1639 (1)-(3)

témoin

aleyron (ou alleyron) c
passard

supp

tirard collet

jean

1654 (4551)(4561)

confins

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

fils cl (était htier de ch),
frère cl

tirard danière

claude

1687 (20417)(20440)

mention sujet témoin

l 20412-41 pièces de
1686-7 muzy sevoz
pascal

interrog 2,
information, assign
5, défaut, supp

merlas, valet clauda
sevoz, 14 ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

la montagne de miribel,
fils cl, frère cl
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Nom

Prénom

tirard danière

claude

1687 (20417)(20440)

mention

tirard dit borjat

antoine

1610 (28636)(28643)

tirard dit borjat

jean

tirard galier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

interrog 2,
information, assign
5, défaut, supp

merlas, père cl le valet de
claudine sevoz

témoin

Vente

miribel, chapuis, fils j

1610 (28636)(28643)

témoin

Vente

miribel, laboureur, père ant

charles

1688 (22803)(22806)

témoin

transport

miribel, chapuis

tirard galier

étienne

1662 (13430)(13434)

mention

Quittance

tirard gallier

charles

1658 (8185)(8193)

témoin

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

miribel, laboureur

tirard gallier

charles

1665 (12907)(12909)

témoin

Quittance

fils ch

tirard gallier

charles

1665 (12907)(12909)

mention

Quittance

père ch

tirard gallier

charles

1668 (6713)(6717)

témoin

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20412-41 pièces de
1686-7 muzy sevoz
pascal

l 22790-812
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Nom

Prénom

tirard gallier

charles

1674 (14216)(14227)

témoin

tirard gallier

charles

1676 (11407)(11414)

mention

succ passard

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

tirard gallier

étienne

1685 (12387)(12418)

mention

l 12386-469 feugier /
succ passard

attestation, fact 4,
déc 2, acte, compte
(1667 ?)

tirard gallier

étienne

1685 (12423)(12441)

mention

l 12386-469 feugier /
succ passard

fact 2, lettre, compte

tirard gallier

jacques

1676 (11407)(11414)

témoin

succ passard

supp pr invent succ,
déc 4, assign 3,
supp 2, somm

miribel, cordonnier

tirard gatel

michel

1649 (31795)(31801)

prud'homme

st andré de stg /
pascal l 31561-871

pdure verbale

les nouvelières (stg),
couturier, 52 ans

tirard gatel

michel

1658 (13071)(13077)

témoin

tirard guilliot

claude

1678 (3126)(3135)

mention

tirard matra

claude

1587 (24189)(24193)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt

miribel, charpentier, fils ch

transaction et
quittance

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

compte, mise en
poss, déc 2, comdt,
acte, gagmt

merlas, rentier de duchon
donzardière

échange
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Nom

Prénom

tirard mieuroz

antoiny

1680 (28322)(28325)

tirard mieuroz

balthazarde

tirard mieuroz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Testament

fille cl, sr balth, p l,
hugues et p

1680 (28322)(28325)

sujet

Testament

fille cl, sr antoiny, p l, hug
et p

claude

1680 (28322)(28325)

sujet testateur

Testament

verel

tirard mieuroz

hugues

1680 (28322)(28325)

sujet

Testament

fils donné à cl

tirard mieuroz

pierre

1680 (28322)(28325)

sujet

Testament

fils cl, fr hug, p l, balth et
antony

tirard mieuroz

pierre feu

1700 (15040)(15042)

mention

compte

ép anthelmaz bernard

tirard mieuroz

pierre louis

1680 (28322)(28325)

sujet

Testament

fils cl, fr hug, p, balth et
antony

tirard mieuroz ?

claude feu

1700 (15040)(15042)

mention

date incert

compte

père p

tirard mieuroz ?

pierre

1700 (15040)(15042)

mention

date incert

compte

verel, fils feu cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert
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Nom

Prénom

tirard mieuvoz

claude

1679 (15083)(15094)

tirard mieuvoz

claude

tirard mieuvoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

père p

1729 (15071)(15074)

mention

succ invent

pierre

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

tirard pécol

jacques

1683 (3327)(3334)

confins

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

tirard pillaud

jean

1665 (12998)(13007)

confins

supp, déc, assign,
gagmt

tirard pillaud

jean

1675 (28078)(28079)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire (date incert)

tirard pipet

claude

1628 (23582)(23587)

confins

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

tirard pipet

claude

1650 (17089)(17092)

confins

tirard pipet

claude

1653 (10500)(10506)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils cl

miribel

Vente

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

montagne de miribel
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Nom

Prénom

tirard pipet

claude

1657 (28607)(28611)

témoin

tirard pipet

claude

1665 (26715)(26718)

tirard pipet

claude

tirard pipet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

oblig

miribel

mention

Quittance et
subrogation

miribel, père ét

1668 (28073)(28076)

mention

obligation

miribel, père ét

claude

1676 (24530)

mention

Compte de tutelle

père ét

tirard pipet

claude

1692 (27995)(27996)

témoin

transport et comdt

miribel, maçon, fils jac

tirard pipet

claude

1692 (22799)(22802)

témoin

transport, signif

miribel, maçon, père jac

tirard pipet

claude

1774 (27997)(28004)

sujet

comdt, supp

miribel, laboureur, fils p

tirard pipet

claude hoirs

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

tirard pipet

claude me

1641 (20704)(20705)

sujet reconnaissant

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 28598-612 tirard
pipet / passard

tutelle passard 24490539

l 22790-812

montagne de miribel,
maçon
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Nom

Prénom

tirard pipet

étienne

1665 (26715)(26718)

tirard pipet

étienne

tirard pipet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Quittance et
subrogation

miribel, fils cl

1668 (28073)(28076)

sujet obligé

obligation

miribel, maçon, fils cl

étienne

1676 (24530)

mention

Compte de tutelle

miribel, maçon, fils cl

tirard pipet

étienne feu

1665 (19287)(19295)

mention

Quittance, vente

père j

tirard pipet

étienne feu

1668 (16744)(16749)

mention

Vente et rémission

père j

tirard pipet

étienne feu

1669 (28534)(28537)

mention

commande

miribel, père j

tirard pipet

étienne hoirs

1658 (16807)(16809)

confins

l 16750-839

subrogation

tirard pipet

étienne hoirs

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

tirard pipet

jacques

1661 (24590)(24591)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

tutelle passard 24490539

miribel, maçon
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Nom

Prénom

tirard pipet

jacques

1665 (24675)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

tirard pipet

jacques

1676 (24496)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

tirard pipet

jacques

1692 (27995)(27996)

témoin

tirard pipet

jacques

1692 (22799)(22802)

témoin

tirard pipet

jacques hte

1660 (28361)(28363)

tirard pipet

jacques hte

tirard pipet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transport et comdt

miribel, maçon, père cl

transport, signif

miribel, maçon, fils cl

sujet

oblig

ép gaspde biétrix

1660 (28358)

sujet

comdt

ép gaspde biétrix

jacques hte

1660 (28364)(28366)

sujet obligé

oblig

ép gaspde biétrix

tirard pipet

jacques hte

1661 (28356)(28357)

sujet

gagmt incomp

ép gaspde biétrix

tirard pipet

jacques hte

1664 (28342)(28348)

sujet

supp 2, déc 2, comdt miribel, me maçon
2, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 22790-812
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Nom

Prénom

tirard pipet

jacques hte

1664 (28349)(28355)

sujet enchérisseur

tirard pipet

jacques me

1657 (28603)(28606)

sujet obligé

tirard pipet

jacques me

1657 (28607)(28611)

tirard pipet

jacques me feu

tirard pipet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

gagmt

miribel, me maçon, ép
gaspde biétrix

l 28598-612 tirard
pipet / passard

oblig

miribel, maçon, fils feu j,
père hte jph

sujet obligé

l 28598-612 tirard
pipet / passard

oblig

miribel, maçon, fils feu j,
père hte jph

1682 (28599)(28602)

mention

l 28598-612 tirard
pipet / passard

supp, assign

miribel, maçon, père hte
jph

jean

1647 (6828)(6839)

témoin

vente et quittance

tirard pipet

jean

1665 (19287)(19295)

confins

Quittance, vente

fils feu ét

tirard pipet

jean

1668 (16744)(16749)

confins

Vente et rémission

miribel, fils feu ét

tirard pipet

jean

1669 (28534)(28537)

témoin

commande

miribel, maçon, fils feu ét

tirard pipet

jean

1673 (16724)(16730)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9
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Nom

Prénom

tirard pipet

jean

1676 (16620)(16624)

confins

l 16618-55 succ
passard

Vente

tirard pipet

jean feu

1657 (28607)(28611)

mention

l 28598-612 tirard
pipet / passard

oblig

miribel, père me jac

tirard pipet

jean feu

1657 (28603)(28606)

mention

l 28598-612 tirard
pipet / passard

oblig

miribel, père me jac

tirard pipet

jean hte

1682 (16906)(16907)

témoin

l 16884-913

Testament

tirard pipet

jean hte

1682 (16537)(16538)

témoin

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

tirard pipet

joseph hte

1682 (28599)(28602)

sujet

l 28598-612 tirard
pipet / passard

supp, assign

tirard pipet

pierre

1760 (28023)(28034)

sujet

remont et signif,
signif, comdt de
gagmt (dble)

tirard pipet

pierre

1760 (28005)(28022)

sujet

comdt, supp dét av
invent des f, supp

miribel, laboureur, ép
fçoise cuchet, père cl

tirard pipet

pierre

1774 (27997)(28004)

sujet

comdt, supp

miribel, laboureur, père cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

miribel, fils feu me jac
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Nom

Prénom

tirard prince

clauda vve

1676 (24517)

mention

tirard prince

clauda vve

1676 (24512)

tirard prince

clauda vve

tirard prince

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve p billion pilaud

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve p billion pilaud

1676 (24530)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve p billion pilaud

clauda vve

1676 (24524)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vve p billion pilaud

tirard rigollet

claude

1588 (18194)(18196)

témoin

tisse

pierre

1650 (857)-(875) mention

tissot mugnier

benoît

1627 (18637)(18638)

confins

reconnaissance
monastère saint
andré stg

tognon

sieur

1742 (15867)(15868)

mention

lettre

tognon

voncent hble

1748 (11154)(11155)

sujet

supp, déc, signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Vente

baritel

succ invent

ép jeanne berger
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Nom

Prénom

tondu

étienne me

1733 (16221)(16227)

mention

toniel

jean hte

1663 (5052)(5059)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

taille recoing (la
bâtie divisin),1661,
1661, 1663

recoing, péréq 1663

toniet

benoît me

1643 (29174)(29185)

témoin

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

tailleur

toniet

chaney

1552 (21388)(21390)

témoin

ascensement des
dîmes st béron stb

v

toniet

claude

1639 (22922)(22925)

mention

compte

viv 1639

toniet

claude

1644 (29049)(29058)

témoin

gagmt

toniet

claude

1662 (4759)(4762)

confins

toniet

jean

1732 (32047)(32058)

mention

toniet

jean

1733 (26846)(26864)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pr religieux
comm reconn 1498
château des échelles

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

transaction

compte

1730-3

v

compte du sozay /
passard
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Nom

Prénom

toniet

pierre me

1667 (6613)(6626)

témoin

toniet

sieur

1745 (7003)(7030)

toniet ?

claude

torranches

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1666-67 l 6588-6644

remont 2 et signif 2,
déc, comdt, assign
m en poss

pdb

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

1655 (5194)(5199)

témoin

hoirie bayoud /
charpenne

Testament

stb

jean

1644 (31402)(31403)

sergent procédant

assign

garde du sel

tortel

jacques

1558 (21744)(21751)

confins

vente pour dettes et
réachat pr enfants
mâles

tours

de

1599 (22536)(22537)

mention

succ accept sous
inventaire

vve me j pélissier, notaire
et chât vaulserre

tours

doucette de dame

1591 (22548)(22550)

sujet acquéreur

Vente

ép me j pélissier châtelain
vauls

tours

doucette de dlle

1594 (22299)(22301)

sujet acquéreur

vente et obligation

ép me j pélissier châtelain
vauls

tours ?

dlle de

1595 (29663)

sujet reconnaissant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

ép me j pélissier, chât

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

traverse ?

antoine

1685 (2500)(2521)

confins

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

trénonaz la montagne

abel sieur bgs

1678 (24947)(24958)

sujet assigné

l 24925-60 pélissier /
succ bayoud

nomin tutelle

moyrans, bgs, cousin
paternel

tridon

michel

1674 (16734)(16739)

témoin

succ passard

supp, déc, gagmt
suite 16724-30

miribel, laboureur

tridon

michel hte

1671 (29489)(29496)

témoin

tirard / pélissier l
29489-502

comdt 2

miribel, laboureur

trinquet

?

1738 (16042)(16044)

témoin

tripier

claude

1668 (25882)(25894)

sujet enchérisseur

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt 2 (1668, 9),
gagmt

trippier

jeoffray

1656 (7123)(7128)

témoin

l 7068-138 succ billion

transport, déc,
comdt, quitt,
obligation 2

montferrat

troliet

claude sieur

1741 (27644)(27646)

sujet

arrentement

les échelles, hab st béron,
fils feu sieur noël

troliet

noël sieur feu

1741 (27644)(27646)

mention

arrentement

les échelles, père sieur cl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, assign 2
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Nom

Prénom

troliet

pierre me

1649 (31795)(31801)

mention

trolioud

antony vve

1649 (15749)(15750)

trolliard dite la cadette

guigonne

trollier

Date

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

st andré de stg /
pascal l 31561-871

pdure verbale

proc de l'abbaye, p michal
est son clerc

sujet

jolly / revol / périer

mémoire

vve sieur vincent jolly

1677 (9227)(9229)

mention

françois / cretet

déchargement de
taille

louis

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert, invent de
dettes

trollier

pierre louis me

1764 (15014)(15030)

sujet

bellemin insinuations

acte

trollier

pierre me

1681 (1668)(1683)

témoin

actes 1652-1681 suite
arrent de dimes

transport, déc,
comdt 3, acte 2,
assign 2, oblig

0 (30188)

trolliet

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sujet

Livre de raison

trolliet

avocat

1745 (32293)(32296)

confins

albergement (25 L +
2 poulets)

trolliet

avocat

1745 (29598)(29601)

confins

albergement (25 L +
2 poulets)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

av patrimonial du tabellion
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Nom

Prénom

N° de
photo

Titre
d'intervention

trolliet

claude

1680 (4942)(4989)

confins nouveaux

trolliet

claude

1757 (10837)(10839)

sujet

sous arrent incomp

sous ferm cl millioz

trolliet

claude sieur

1730 (16080)(16082)

témoin

reconn pour charles
de corbeau sgr
vaulserre

entre 2 guiers

trolliet

claude sieur

1758 (10749)(10785)

mention

compte de curatelle
(double en 12915-25)

trolliet

jean

1685 (2500)(2521)

confins

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

trolliet

michel me

1747 (20340)(20341)

juge province de
savoie

l 20304-411 sl 2030961

ordre d'ouverture du
testament

trolliet

mr l'avocat

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

trolliet

noël

1698 (16899)(16903)

témoin

l 16884-913

proc, acte, fact 2,
somm

entre 2 guiers, marchand

trolliet

noël sieur

1698 (16525)(16527)

témoin

l 16505-69

proc

entre 2 g

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Sig Regroupement
n.
l 4941-5025 1676-80
hoirie bayoud / frepaz

Type d'acte

Commentaire

invent de p 2, fact 4,
somm, assign,
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Nom

Prénom

trolliet

sieur

trolliet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

les échelles

sieur chât

1777 (11091)(11150)

compte hoirie
étienne d mercier

pdb

trouillet

françois me

1739 (15336)(15382)

juge de vaulserre

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

trouillet

françois me

1739 (11649)(11661)

juge pdb

succ jean fçois
durozier

déc 2, assign,
compte 2

av plt

trouillet

françois mr me

1738 (29767)(29769)

juge vauls

lussat / passard l
29733-69

déc, comdt, assign

av plt

trouillet

hugues me

1739 (11649)(11661)

sujet

succ jean fçois
durozier

déc 2, assign,
compte 2

curateur hoirie j fçois
durozier

trouillet

hugues me

1740 (11666)(11769)

sujet

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
curateur hoirie j fçois
déc 8, fact 12, somm durozier
15

trouillet

me

1741 (17400)(17420)

mention

trouillet

sieur

1699 (18574)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Factum

merle émery passard
tirard périer gar

les avenières, notaire rec
papiers me pélissier

convention
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Nom

Prénom

trouilloud

félix mre

1760 (20741)(20747)

sujet

bellemin bonnet fond
passard curé v

assign 2 (1759, 60),
déc, comdt

trouilloud

félix mre

1766 (20750)(20829)

sujet

bellemin bonnet fond
passard curé v

somm 13, déc
(curateur), défaut,
fact 7

trouilloud

félix mre

1768 (20748)(20749)

sujet

bellemin bonnet fond
passard curé v

déc

trouilloud

marie madeleine

1801 (30084)

sujet vendeur

trouilloud

secrétaire

1771 (913)-(936) confins

liquidation des biens

trouilloud

secrétaire

1780 (12791)(12803)

confins

inventaire de biens
(séparation de biens)

trouilloud

sieur

1754 (21282)(21283)

sujet auteur

lettre pour payt rente chirens, fermier prieuré v
prieuré voissant

trouilloud

sieur

1758 (21284)(21289)

sujet auteur

quitt 3 (1758, 58, 59) chirens, fermier prieuré v

troulliet

mr me

1738 (29968)(29969)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

lussat / lussat /
mise en poss
passard l 29851-30081
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Nom

Prénom

truchet

?

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

truchon

félix

1558 (21540)

témoin

Vente

barraul ?, boulanger

truchon

félix

1558 (21617)(21618)

témoin

investiture 2

boulanger

truchon boulanger

félix

1558 (21654)

témoin

investiture

turchet

claude

1549 (21419)(21422)

témoin

ascensement

turin

jean sieur

1725 (1194)(1200)

sujet

acte 2 signification 1

turin

jean sieur

1725 (1191)(1193)

sujet

Decision judiciaire

turin

joseph sieur

1722 (1201)

sujet

obligation

turin

joseph sieur

1725 (1194)(1200)

sujet

acte 2 signification 1

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb, marchand, associé à
durozier
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Nom

Prénom

turin

joseph sieur

1725 (1191)(1193)

sujet

ugnien (ugnion) ?

antoine me

1666 (19810)(19814)

mention

union

claude mre

1671 (20873)(20877)

sujet

union

françois sieur feu

1724 (102)-(104) sujet

Decision judiciaire

union

joseph sieur

1697 (92)-(94)

sujet

Vente

marchand à rieus (?)

vachon

antoine

1704 (28667)(28670)

sujet

arrentement

pressins, père lucresse

vachon

antoine

1707 (26053)(26055)

mention

transport

b p jph reynaud

vachon

antoine

1707 (28671)(28674)

sujet

arrentement

pressins, père lucresse

vachon

antoine

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

créances de charles
passard

père lucresse

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Decision judiciaire

pdb, marchand, associé à
durozier

l 19790-857 morel
pascal vernatel

obligation et
procuration

cessieu, notaire

l 20872-8

nomination et mise
en possession

vénérable co serviteur ch
st maurice de vienne

pélisson / pascal /
passard

date incert
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Nom

Prénom

vachon

benoît

1655 (15577)(15588)

mention

vachon

benoît

1682 (27685)(27688)

mention

vachon

benoîte

1644 (12759)(12765)

confins

Vente (double en
12766-9)

vachon

benoîte

1649 (29442)(29452)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

vachon

benoîte

1649 (32139)(32149)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

vachon

charles de

1665 (2835)(2875)

confins

vachon

claude

1569 (21787)(21790)

témoin

transaction et
appointement

vachon

claude

1591 (1082)(1086)

témoin

gagement

vachon

claude de noble

1628 (27807)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pressins

varin / pascal

compte

l 2696-886 sl 2835-85
michal chap st ant égl
stg

vial / passard / louvat

fact, supp 7, acte 2,
div reconn ch st ant
égl stg

miribel fils françois

reconn vachon
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Nom

Prénom

vachon

claude de noble

1628 (17105)(17108)

vachon

claude de noble

1670 (28716)

vachon

claude de noble

1673 (7107)(7121)

mention

vachon

claude hoirs

1663 (25923)(25928)

confins

vachon

claude mr me

1613 (27805)(27807)

sujet

vachon

ennemond me

1569 (21807)(21812)

mention

transaction pour
dette anc, déc,
assign

vachon

françois

1569 (21914)(21917)

sujet

mariage (120 fl)

ép monde bonnet

vachon

françois

1793 (18575)(18586)

mention

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 1790, remont,
déc, signif, assign

miribel, htier mre ch
bonnet

vachon

françois

1793 (18610)(18618)

sujet

merle émery passard
tirard périer gar

lettre 2, déc, signif

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

louvat / vachon

Factum

père p, viv 1613

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

père p, l, guigonne ?

supp, déc, assign

vial / passard / louvat

reconn vachon

lieut part présidial
grésivaudan
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Nom

Prénom

vachon

françois

1794 (18605)(18609)

sujet

vachon

gaspard de noble

1653 (8398)(8401)

vachon

guigonne

vachon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

merle émery passard
tirard périer gar

proc, lettre, assign

miribel, htier mre ch
bonnet

témoin

b guillermet / pascal

Vente

st ét de crossey, fils noble l

1654 (7400)(7404)

mention

blanc-violet

transaction

1ère ép fçois blanc-violet
(2: lse maugiron)

guigonne

1673 (7097)(7106)

mention

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

ép me mich gérard

vachon

guigonne

1673 (7107)(7121)

mention

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

fille noble cl de vachon ?

vachon

hoirs

1810 (11246)(11253)

confins

vachon

hugues de

1689 (28750)(28761)

sujet

garcin (succ) / passard déc 2, remont,
/ vachon
somm, acte, fact,
proc

vachon

hugues de

1689 (28762)(28765)

sujet

garcin (succ) / passard quitt et décharge
/ vachon

vachon

hugues de

1692 (28740)(28743)

sujet

garcin (succ) / passard déc, supp, somm
/ vachon

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Fermage

Page 5083 sur 5287

Nom

Prénom

vachon

hugues de noble

1653 (8398)(8401)

témoin

vachon

hugues de noble

1670 (28732)(28733)

vachon

hugues de noble

vachon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

b guillermet / pascal

Vente

st ét de crossey, fils noble
p

sujet

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

1684 (5112)(5113)

sujet

hoirie bayoud / dupré / supp
garcin

hugues de noble

1694 (28738)(28739)

sujet

garcin (succ) / passard supp
/ vachon

vachon

hugues de noble

1709 (37)-(38)

mention

vachon

hugues noble

1670 (28680)(28685)

sujet

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

fils feu p

vachon

isabeau

1745 (32401)(32408)

mention

l 4694-728

Factum (avec
reconn vues en
4607-93)

fille claudine de rosset

vachon

jean fçois sgr de
la roche

1680 (1515)(1581)

sujet

actes 1680-1716 arrer
de rente pr sgr de la
roche

supp 5 signif 8 attest
1 déc 4 div 4 somm
8 fact 5

vachon

jean me

1569 (21794)(21800)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils p

Assignation

mariage (1150
florins)
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Nom

Prénom

vachon

jean mr me feu

1613 (27805)(27807)

mention

vachon

jeanne hte

1558 (21722)

vachon

jeanne hte feu

vachon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn vachon

ép dlle mgte garcin

sujet payant

payement d'une
rente

vve jac garnier; mère fçois

1569 (21794)(21800)

mention

mariage (1150
florins)

ép feu jac garnier

joseph jean
françois de

1744 (4517)(4525)

mention

1728-44

lettre, supp, déc,
comdt

vachon

louis de

1745 (32401)(32408)

mention

l 4694-728

Factum (avec
reconn vues en
4607-93)

vachon

louis de noble

1670 (28732)(28733)

sujet

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

vachon

louis de noble

1670 (28680)(28685)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

vachon

louis de noble

1673 (7107)(7121)

mention

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

fils cl, frère p et guigonne ?

vachon

lucresse

1704 (28667)(28670)

mention

arrentement

fille ant, vve jph reynaud

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
vial / passard / louvat

grand oncle j françois
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Nom

Prénom

vachon

lucresse

1707 (28671)(28674)

vachon

lucresse

vachon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

arrentement

fille ant, vve jph reynaud

1744 (28657)

mention

Quittance

vve jph reynaud, grangère
ch passard

lucresse

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

créances de charles
passard

fille ant vachon, ép jph
renaud

vachon

lucresse hte vve

1724 (28664)(28666)

sujet

arrentement

vve jph reynaud, grangère
ch passard

vachon

marie de

1679 (17272)(17279)

sujet

déc, fact 2, somm 3,
acte

ép sieur ch louvat

vachon

marie de dlle

1681 (17251)(17252)

mention

déc

ép sieur ch louvat

vachon

marie de dlle

1690 (17241)(17250)

mention

déc, somm, acte 2,
remont 2, fact 3

ép sieur ch louvat

vachon

me

1693 (2335)(2346)

notaire recevant

vachon

michel

1644 (12759)(12765)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

1678-9

l 2333-73 sous l 233447

quitt 4,

Vente (double en
12766-9)
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Nom

Prénom

vachon

michel

1648 (23203)(23219)

confins

vachon

michel

1648 (12773)(12779)

confins

gagmt avec
opposition

vachon

michel

1649 (29442)(29452)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

vachon

michel

1649 (32139)(32149)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

vachon

michel

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

vachon

noël

1639 (7)

témoin

aleyron (ou alleyron) c
passard

Signification

vachon

philippe

1596 (9153)(9155)

témoin

vachon

pierre de noble

1628 (27807)

mention

vial / passard / louvat

reconn vachon

vachon

pierre de noble

1628 (17105)(17108)

sujet

louvat / vachon

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1645-8

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomp,
comdt 4, déc

Vente

st aupre

fils cl

Page 5087 sur 5287

Nom

Prénom

vachon

pierre de noble

1628 (17124)(17127)

sujet

vachon

pierre de noble

1630 (17128)(17136)

vachon

pierre de noble

vachon

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

louvat / vachon

fact, supp, acte

fils cl

sujet

louvat / vachon

fact 2, supp, acte 3

1630 (17110)(17123)

sujet

louvat / vachon

déc 4, comdt, fact

pierre de noble

1635 (8896)(8900)

sujet

garcin / gerfault
charamelet

supp (1635 ; 40)
déc, comdt

tuteur des enfants ch de
garcin

vachon

pierre de noble

1673 (7107)(7121)

mention

l 7068-138 succ billion

supp, quitt (1651),
fact 3, mariage
(1644), signif

fils cl, frère l et guigonne ?

vachon

pierre de noble

1684 (5112)(5113)

mention

hoirie bayoud / dupré / supp
garcin

père hugues

vachon

pierre noble feu

1670 (28680)(28685)

mention

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

père hugues, curateur
hoirs ch de garcin

vachon

sieur

1756 (26595)

sujet certifiant

certif d'absence

miribel, consul

vachon

sieur de

1687 (28675)(28679)

sujet

somm 4

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

vachon boridon

claude

1661 (16712)(16715)

témoin

vachon boridon

claude

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

vachon boridon

claude

1700 (16616)

confins

date incert

parcellaire

vachon boridon

louis

1661 (28655)(28656)

sujet obligé

fait au cimetière

oblig

vachon boridon

louis

1670 (28224)(28244)

confins

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

vachon boridon

louis

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

vachon boridon

louis

1673 (16810)(16819)

confins

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

vachon boridon

louis

1676 (24503)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vachon borridon

ennemond

1638 (12505)(12514)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

obligation

commande,
transport (1643)

miribel, laboureur

miribel
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Nom

Prénom

vachon borridon

louis

1676 (11590)(11609)

sujet témoin entendu

vachon borridon

louis hte

1661 (24115)

mention

vachon bourdon

claude

1668 (1688)(1718)

confins

comdt, somm 6, acte
11, dépens, quitt, déc

vachon bourdon

louis

1668 (1688)(1718)

confins

comdt, somm 6, acte
11, dépens, quitt, déc

vachon bouridon

louis

1654 (4551)(4561)

sujet

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

vachon bourridon

louis hte

1675 (16575)(16596)

témoin

l 16570-97 succ
passard

comdt de gagmt

miribel, laboureur

vachon de la roche

jean françois de

1745 (32401)(32408)

sujet

l 4694-728

Factum (avec
reconn vues en
4607-93)

petit neveu l

vachon dit mulet

antoine

1573 (22017)(22021)

confins

vente et réachat 11
ans

vachon dit mulliez

pierre

1558 (21619)(21620)

confins

ascensement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

miribel, laboureur, 65 ans
env

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)
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Nom

Prénom

vachon sieur de la
mure

jean noble

1670 (28680)(28685)

mention

vachon sieur de
piednenon ?

françois noble

1633 (25638)(25642)

témoin

vachonne

jeanne

1620 (610)-(611) mention

vagnon

antoine

1806 (6928)(6934)

vagnon

guigues hoirs

vagnon

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

Type d'acte

Commentaire

compte tutelle,
publication 4

curateur hugues

quitt de meubles
(dot clauda bolian)

reconnaissance

mère et tutrice de fçois
garnier

sujet

diverses affaires de
bellemin et dulac

frère p

1658 (8332)(8333)

confins

somm, signif

guillaume

1806 (6928)(6934)

sujet

diverses affaires de
bellemin et dulac

vagnon

pierre

1767 (10743)(10748)

sujet

vagnon

pierre

1806 (6928)(6934)

sujet

diverses affaires de
bellemin et dulac

frère ant

vaillat

antoine me

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

comm de reconn 1621

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

armand c pascal
barral garnier

sta, charpentier
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Nom

Prénom

valgoraz

pierre

1764 (15014)(15030)

mention

valier

claude noble

1558 (21607)

témoin

obligation

vallet

claude me

1678 (16373)(16377)

juge clermont

déc, défaut 2, assign

vallet

jeanne vve

1629 (26797)(26802)

confins

reconn mollarond

vve cl sevoz

vallet

pierre me

1680 (24068)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

voiron, cordonnier

vallet du mourier

françois

1694 (3563)(3568)

mention

l 3550-819 sl 3553624 ch st andré /
baritel

Testament

ép marguerite mélany

vallet perret la piasse

claude

1656 (32225)(32230)

mention

testament et
déclaration de
créances

vallet perret la piasse

claude

1656 (29530)(29535)

mention

testament et
déclaration de
créances

vallet perret la piasse

jeoffray

1656 (32225)(32230)

témoin

testament et
déclaration de
créances

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
bellemin insinuations

Type d'acte

Commentaire

acte

ép clauda bertier

pdb
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Nom

Prénom

vallet perret la piasse

jeoffray

vallier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pdb

1656 (29530)(29535)

témoin

testament et
déclaration de
créances

1745 (28621)(28627)

sujet quittant

Quittance 5, extrait
mortuaire 1743

vallier

antoine hte

1657 (20977)(20986)

témoin

obligation et
investiture

voreppe, clerc

vallier

charles

1700 (27091)(27093)

sujet assigné

saisie et assign

stb (vauls), tisserand, fils
feu jac

vallier

charles hte

1670 (7129)(7130)

témoin

1670-71 l 7068-138
succ billion

comdt de gagmt et
gagmt

stb, fils feu jac

vallier

charles hte

1680 (29931)(29932)

témoin

lussat / lussat /
apprentissage
passard l 29851-30081 tisserand et quitt
(1682)

vallier

charles hte

1680 (17745)(17748)

témoin

apprentissage (26 L
pour 7 mois, 8 jours)

stb, tisserand

vallier

claude

1573 (22039)

témoin

acte

stg

vallier

claude de noble

1558 (21584)

témoin

compte
d'ascensement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

stb, tisserand
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Nom

Prénom

vallier

claude de noble

1558 (21765)

témoin

investiture

vallier

claude de noble

1558 (21695)(21697)

sujet

vente, réachat 9
ans, quitt

maître d'hôtel me de
châteauvillain

vallier

jacques

1636 (26932)(26939)

témoin

comdt 2

stb

vallier

jacques

1636 (23566)(23569)

témoin

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

stb

vallier

jacques

1636 (6393)(6397)

témoin

l 6378-6397

reconn pour sgr de
vaulserre, reçue
gérard

stb

vallier

jacques

1658 (29004)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

vallier

jacques

1658 (2800)(2824)

témoin

l 2696-886 1659-1660

fact 5, supp 2, acte
2, mise en poss, déc
archev,

stb

vallier

jacques

1700 (27091)(27093)

mention

saisie et assign

père ch

vallier

jacques hoirs

1670 (7129)(7130)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1670-71 l 7068-138
succ billion

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt et
gagmt
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Nom

Prénom

vallier

jacques hoirs

1673 (7097)(7106)

confins

vallier

jacques hoirs

1674 (13646)(13654)

confins

vallier

jeoffray sieur

1744 (4517)(4525)

mention

1728-44

lettre, supp, déc,
comdt

indicateur nommé par ch
passard

vallier

pierre

1620 (8165)(8169)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

commande,
obligation

choché

vallier de quyrieu

claude de noble

1558 (21766)(21769)

témoin

ascensement

vallier de quyrieu

claude de noble

1558 (21698)(21699)

témoin

vente de rente

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stb

permezel martin

description partage
de succession

pressins

vallier jacques sieur

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

vallin

mme

1673 (18903)(18917)

confins

valliod

me

1761 (10965)(10977)

notaire recevant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Sig Regroupement
n.
l 7068-138 succ billion

Type d'acte

Commentaire

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure
pdure pour invent de
b

procuration 2
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Nom

Prénom

vanier

gonon

1585 (31820)(31824)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

égalation

varcet

pierre

1706 (18273)(18274)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

compte

varches ?

jean pierre noble

1652 (8175)(8177)

sujet

l 8171-8184 varches /
bonivard

obligation

varches ?

jean pierre noble

1656 (8178)(8182)

sujet

l 8171-8184 varches /
bonivard

comdt (1656 ; 54 ;
54)

varches ?

jean pierre noble

1657 (8172)(8174)

sujet

l 8171-8184 varches /
bonivard

comdt de gagmt

seigneur maison forte
vernatel, fils dame de
bourg

varches ?

jean pierre noble

1658 (8185)(8193)

sujet

lettre, quitt (1658 ;
60, 58 ; 58),
rémission

seigneur maison forte
vernatel, fils dame de
bourg

varet

pierre

1736 (8540)(8546)

mention

varey dame d'abeaux
et malleval

barbe noble

1569 (21781)(21784)

sujet vendeur

varin

modeste me chât

1677 (27696)(27698)

sujet destinataire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / passard

varin / pascal

Type d'acte

Commentaire

seigneur maison forte
vernatel, fils dame de
bourg

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

Vente

htière p de junet

lettre

aoste, notaire, chât
champagne saint didier

Page 5096 sur 5287

Nom

Prénom

varin

modeste me chât

1677 (27689)(27695)

sujet

varin

modeste me chât

1682 (27685)(27688)

varin

modeste me chât

varin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

varin / pascal

quitt, transport et
hypothèque

aoste, notaire, chât
champagne saint didier

sujet

varin / pascal

compte

aoste, notaire, chât
champagne saint didier

1686 (27684)

sujet

varin / pascal

comdt

aoste, notaire, chât
champagne saint didier

modeste sieur

1696 (8787)(8791)

sujet

m en poss, comdt de
gagmt

oncle me fçois roche, nre
de leyssins

varin

modeste sieur
chât

1689 (27652)(27653)

sujet

varin / pascal

arrentement
continuation

les abrets, chât
champagnieu et saint
didier

varin

modeste sieur
chât

1689 (27682)(27683)

sujet

varin / pascal

oblig

aoste, bgs, chât
champagne saint didier

varin

modeste sieur
chât

1690 (27681)

sujet

varin / pascal

comdt

les abrets, chât
champagne saint didier

varin

modeste sieur
chât

1693 (8792)(8797)

sujet

gagmt

aoste, bgs, chât
champagne st didier,
maiso abrets

varin

modeste sieur
chât

1694 (8798)(8799)

sujet

assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

varin

modeste sieur
chât

1695 (27658)(27664)

sujet

varin

modeste sieur
chât

1695 (27679)

varin

modeste sieur
chât

varin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

varin / pascal

fact, assign, lettre

les abrets, chât
champagne saint didier

sujet

varin / pascal

défaut

les abrets, chât
champagne saint didier

1695 (27654)

sujet

varin / pascal

fact, somm

les abrets, chât
champagnieu et saint
didier

modeste sieur
chât

1696 (27655)(27657)

sujet

varin / pascal

fact, défaut

les abrets, chât
champagnieu et saint
didier

varin

modeste sieur
chât

1698 (27665)(27678)

sujet

varin / pascal

somm 4, fact 2, lettre les abrets, chât
champagnieu et saint
didier

varin

modeste sieur
chât

1698 (27650)(27651)

mention

varin / pascal

lettre

les abrets, chât
champagnieu et saint
didier

varin

modeste sieur
chât

1698 (8783)(8786)

sujet

transaction

aoste, bgs, chât
champagne st didier,
maiso abrets

varin

modeste sieur
chât

1699 (27647)(27649)

sujet quittant

varin / pascal

Quittance

les abrets, chât
champagnieu et saint
didier

varin

modeste sieur
chât feu

1645 (26103)(26110)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, acte

les champagnes, chât

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

varin

modeste sieur
chât feu

1703 (26172)(26174)

mention

varin

modeste sieur
chât feu

1703 (26195)(26201)

varin

modeste sieur
chât feu

varin

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, signif, quitt

les champagnes, chât

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

somm, fact, lettre,
remont et assign

les champagnes, chât

1703 (26202)(26207)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

compte et signif

modeste sieur
chât feu

1704 (26129)(26171)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

remont et signif,
somm 3, fact 4, acte

les champagnes, chât

varin

modeste sieur
chât feu

1704 (26113)(26128)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

acte, fact, supp,
assign

les champagnes, chât

varin

modeste sieur
chât feu

1704 (26088)(26101)

mention

pénion / bouquin /
pascal

fact 2

les champagnes, chât

varin

modeste sieur
chât feu

1704 (26175)(26194)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

somm 2, fact, déc,
acte

les champagnes, chât

varloud

me

1833 (31030)(31031)

sergent procédant

varnier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

1626 (154)-(168) mention

Sig Regroupement
n.

comdt

armand c pascal
barral garnier

Transaction

huissier

Page 5099 sur 5287

N° de
photo

Titre
d'intervention

varnier

1636 (1291)(1361)

sergent procédant

varnier

1662 (4648)(4672)

sergent procédant

varnier

1670 (28712)

varnier

1679 (31889)(31895)

varnier

Nom

Prénom

Date

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

déc 4 gagem 1
commandt 1 suppl
10 factum 6 acte 1
l 4648-72 1661-62
pélissier / bayoud

fact, assign 4, supp
6, déc 3, acte 5,
somm

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

1680 (7363)(7370)

sujet

blanc-violet

compte

varnier

1743 (11163)(11164)

sujet auteur

lettre et quitt 4

varnier

1744 (11165)(11169)

sujet

lettre et quitt 4

varnier

1744 (11165)(11169)

sujet

lettre et quitt 4

varnier

1745 (28621)(28627)

sujet quittant

Quittance 5, extrait
mortuaire 1743

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Commentaire
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Nom

Prénom

varnier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1746 (11160)(11162)

sujet

Quittance

Commentaire

varnier

abel sieur

1745 (28621)(28627)

sujet quittant

Quittance 5, extrait
mortuaire 1743

fr sieur l

varnier

anotine me

1650 (29700)(29704)

sujet

acte, supp, déc,
assign

greffier

varnier

antoine

1458 (31906)(31916)

témoin

transaction

viv 1458

varnier

antoine

1583 (31255)(31275)

mention

déc

v, viv 1507

varnier

antoine

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

varnier

antoine

1610 (13574)(13579)

sujet

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

fils hte j, htier univ avec cl
son frère

varnier

antoine

1610 (13556)(13564)

sujet

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

fils j et judith boquin, frère
cl

varnier

antoine

1616 (79)-(81)

témoin

Transport

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

st mich de crol
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Nom

Prénom

varnier

antoine

1616 (78)-(79)

varnier

antoine

1620 (608)-(609) témoin

varnier

antoine

1628 (7050)(7053)

hôte

varnier

antoine

1633 (21192)(21195)

sujet

varnier

antoine

1633 (6390)(6392)

mention

varnier

antoine

varnier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

témoin

Type d'acte

Commentaire

Procuration

sergent royal

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

l 7041-67

invent des
conventions pascal /
yvrais

stm

reconn vaulserre

viv 1505

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

dvt me martin buffet

1635 (602)-(603) sergent procédant

armand c pascal
barral garnier

supp, déc et comdt

antoine

1642 (10282)(10334)

mention

l 10281-10404

déc 9 (c des aides p
e), fact 4, comdt,
acte, obli

stj d'av, receveur des
tailles

varnier

antoine

1646 (26035)

témoin

pélisson / pascal /
passard

Testament

sta

varnier

antoine

1648 (12071)(12095)

témoin

l 12070-12102

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

varnier

antoine

1648 (898)-(900) acheteur

transport et
signification

varnier

antoine

1651 (910)-(912) acheteur

supplique (avec tte
l'affaire)

varnier

antoine

1654 (26525)(26539)

confins

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn cure st j d'av

varnier

antoine

1654 (15296)(15305)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
reprises

varnier

antoine

1660 (28925)(28946)

sujet

1655-67

compte, certif, quitt
9, oblig

père barth

varnier

antoine

1662 (26066)(26072)

mention

liquidation de dette

st j d'av, père hte ant

varnier

antoine

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

st j d'av, père ant

varnier

antoine

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

st j d'av, fils ant

varnier

antoine

1714 (31949)(31952)

confins

date incert st andré de
stg / passard

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

varnier

antoine

1730 (25942)(25945)

confins

albergement

varnier

antoine

1733 (10899)(10900)

confins

albergement

varnier

antoine hte

1584 (15320)

mention

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

varnier

antoine hte

1597 (7338)(7348)

témoin

blanc-violet

vente et subrogation

varnier

antoine hte

1601 (15319)(15320)

témoin

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

varnier

antoine hte

1609 (9833)(9834)

témoin

acte

pdb, hab stm

varnier

antoine hte

1610 (13574)(13579)

sujet

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

frère hte j

varnier

antoine hte

1610 (13565)(13566)

prud'homme assistant

pdure pour dresser
invent des b

fils feu j, frère des pupilles

varnier

antoine hte

1640 (10369)(10381)

témoin sujet

déc, assign, fact,
quitt 2

fils feu j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10281-10404

Type d'acte

Commentaire

pdb, clerc
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Nom

Prénom

varnier

antoine hte

1662 (26066)(26072)

varnier

antoine hte

varnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

prud'homme

liquidation de dette

st j d'av, fils ant, 25 ans

1664 (25904)(25922)

mention

supp 2, déc 2, proc,
assign 2, acte, fact

st j d'av, père ant

antoine hte

1664 (25904)(25922)

témoin

supp 2, déc 2, proc,
assign 2, acte, fact

st j d'av, fils ant

varnier

antoine me

1584 (22551)(22552)

mention

reconn sébast de
clermont ctesse
viriville

viv 1648, père barth

varnier

antoine me

1600 (13698)(13703)

témoin

reconn pr jean
garnier de v

sergent

varnier

antoine me

1614 (12212)(12217)

sujet

m en poss

frère vérand

varnier

antoine me

1617 (23520)(23526)

témoin

quitt, échange de
dette

stm, frère gonon

varnier

antoine me

1618 (21131)(21136)

varnier

antoine me

1620 (13719)(13725)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

reconn
chapeaucornu

confins

reconn pour jean
garnier
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Nom

Prénom

varnier

antoine me

1621 (29284)(29290)

sergent procédant

l 29283-97 morel /
garnier

déc 2, comdt, supp,
assign

varnier

antoine me

1621 (20082)(20084)

sergent procédant

l 20081-125

gagmt incomplet (v
suite 20091-3)

varnier

antoine me

1621 (22736)(22739)

sergent procédant

varnier

antoine me

1621 (23712)(23713)

sergent procédant

varnier

antoine me

1621 (620)-(622) témoin

varnier

antoine me

1622 (20102)

varnier

antoine me

varnier

varnier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

information sur
insolv des cotuteurs
louis pascal

Commentaire

pdb, hab stm

pascal / verre et pascal déc, assign

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance pour sergent royal
jean garnier

sergent procédant

l 20081-125

assign

1623 (29291)(29293)

sergent procédant

l 29283-97 morel /
garnier

déc, comdt et assign

antoine me

1624 (29294)(29295)

sergent procédant

l 29283-97 morel /
garnier

déc, assign

antoine me

1624 (13448)(13459)

sergent procédant

1622-24

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange
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Nom

Prénom

varnier

antoine me

1624 (13448)(13459)

sergent procédant

varnier

antoine me

1624 (13443)(13447)

sergent procédant

varnier

antoine me

1625 (947)-(948) témoins

varnier

antoine me

1626 (20629)(20631)

témoin

l 20628-57 luyat muzy
juge

compte

varnier

antoine me

1627 (25101)(25103)

sergent procédant

pascal / mugnier

assign et mise en
poss incompl

varnier

antoine me

1627 (26777)(26781)

sergent procédant

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

déc 2, assign

varnier

antoine me

1627 (8763)(8766)

sergent procédant

l 8547-767 b
guillermet / pascal

supp, déc, assign

varnier

antoine me

1628 (22545)

hôte témoin

arrentement

stm, sergent royal

varnier

antoine me

1630 (18247)(18249)

témoin

reconn pour fçois de
portes sgr de
mollarond

stm, sergent royal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1622-24

Type d'acte

Commentaire

supp, déc 4, assign,
visite, comdt

gagmt

compte

sergent royal
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Nom

Prénom

varnier

antoine me

1632 (23501)(23502)

témoin

varnier

antoine me

1634 (26326)(26335)

sujet transporté

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

rémission et
transport

varnier

antoine me

1634 (26336)(26344)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

ép mgte baritel

varnier

antoine me

1634 (26313)(26319)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

estimation et mise
en poss

ép mgte baritel

varnier

antoine me

1634 (792)-(798) confins

armand c pascal
barral garnier

parcellaire armand
pascal

varnier

antoine me

1635 (26320)(26325)

sujet hôte

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

transaction

stm, ép mgte baritel

varnier

antoine me

1637 (25081)(25083)

témoin

albergement

greffier vauls

varnier

antoine me

1637 (20696)(20697)

sujet

date incertaine l
20686-725

obligation

rentier sgr vaulserre

varnier

antoine me

1637 (23582)(23587)

témoin

pascal / varnier
arrerage rentes

reconn sgr vaulserre

greffier vauls

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt incomplet
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Nom

Prénom

varnier

antoine me

1638 (25451)(25460)

sergent procédant

varnier

antoine me

1639 (25357)(25361)

sujet écrivant

varnier

antoine me

1639 (31444)(31448)

sujet

varnier

antoine me

1640 (29111)(29118)

sujet

varnier / armand /
pascal

supp 2, déc

varnier

antoine me

1640 (10382)(10393)

témoin

l 10281-10404

gagmt incompl, opp
au gagmt

varnier

antoine me

1641 (29086)(29087)

sujet

varnier / armand /
pascal

déclar et offre
transact

père barth

varnier

antoine me

1641 (29088)(29098)

sujet

varnier / armand /
pascal

supp 3, acte, déclar,
fact

père barth, appelle j de
garnier en garantie

varnier

antoine me

1641 (29156)(29159)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

commande

greffier vauls, rentier vauls

varnier

antoine me

1641 (29077)(29085)

sujet

varnier / armand /
pascal

acte 2, supp et
signif, fact

père barth

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

succ assign des
créanciers 3, déc

pascal / pascal / patard visitation

greffier

compte de tailles et
quitt 39, 7

père barth
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Nom

Prénom

varnier

antoine me

1641 (29099)

sujet

varnier

antoine me

1641 (14123)(14125)

témoin

varnier

antoine me

1642 (604)-(605) témoin

varnier

antoine me

1643 (25580)(25595)

sujet

varnier

antoine me

1643 (29073)(29076)

sujet

varnier

antoine me

1643 (29059)(29061)

varnier

antoine me

varnier

varnier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
varnier / armand /
pascal

Type d'acte

Commentaire

parcelle jean pascal
occ ant varnier

obligation

greffier vauls, père me
barth

obligation

greffier de la châtellenie

Compte de tutelle
25880-616

père sieur barth, greffier
vauls

acte, déclar

père barth

sujet

oblig (en dble)

greffier vauls, père barth

1644 (29049)(29058)

sujet

gagmt

greffier vauls

antoine me

1644 (29142)(29148)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

assign, mise en poss

antoine me

1644 (29149)(29155)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

quitt 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

armand c pascal
barral garnier

varnier / armand /
pascal
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Nom

Prénom

varnier

antoine me

1644 (29062)(29069)

sujet

varnier

antoine me

1644 (20691)(20695)

sujet

varnier

antoine me

1644 (14301)(14320)

mention

varnier

antoine me

1646 (8213)(8217)

témoin

varnier

antoine me

1646 (10029)

témoin

varnier

antoine me

1647 (28856)(28861)

sujet

varnier

antoine me

1647 (8497)(8502)

prud'homme

varnier

antoine me

1647 (12863)(12865)

témoin

varnier

antoine me

1647 (14435)(14442)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt interrompu

greffier vauls

l 20686-725

Quittance 4 (1644
,38, 8, 6)

père sieur barth

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)
obligation

l 10026-40

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

date incert

obligation

greffier vaulserre

arrentement
(continuation) 2

rentier pourroy vauls et
poysieu gerbolle vauls

nomin prud'hommes

sta, greffier chât

Quittance

greffier vauls

information

père me barth
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Nom

Prénom

varnier

antoine me

1649 (28850)(28855)

varnier

antoine me

varnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

déc, assign, supp et
déc

rentier vaulserre et hélène
de poysieu

1649 (28863)(28880)

sujet

Factum

rentier pourroy vauls et
poysieu gerbolle vauls

antoine me

1649 (31877)(31887)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention, oblig et
quitt 3

père me barth

varnier

antoine me

1649 (23558)(23563)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

pdure verbale

stm, père barth

varnier

antoine me

1649 (23564)(23565)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

Factum

stm, père barth

varnier

antoine me

1649 (23588)(23592)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

fact, supp, signif,
assign

rentier de vauls

varnier

antoine me

1649 (18167)(18176)

sujet

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

père me barth, fils feu
vérand

varnier

antoine me

1649 (10627)(10632)

sujet

l 10623-33

supp, assign

varnier

antoine me

1650 (24902)(24907)

témoin

l 24879-924 pascal / b
guillermet / charpenne

gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

varnier

antoine me

1650 (19081)(19083)

varnier

antoine me

1650 (857)-(875) mention

varnier

antoine me

1650 (4803)(4809)

varnier

antoine me

varnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sl 19067-100 varnier
morel

supp, déc, assign

exacteur de 8 rôles de
taille 1650-55

baritel

succ invent

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

testament (inclu
père barth
dans pdure 4800-03)

1651 (29013)(29047)

mention

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

antoine me

1651 (31171)(31172)

sujet

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

varnier

antoine me

1651 (31154)(31157)

sujet acquéreur

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

vente de pension

varnier

antoine me

1651 (19087)(19088)

sujet

sl 19067-100 varnier
morel

comdt de gagmt

exacteur de 8 rôles de
taille 1650-55

varnier

antoine me

1651 (6523)(6529)

témoin

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

greffier chât vaul

varnier

antoine me

1651 (6523)(6529)

témoin

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

père barth

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.

père barth
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Nom

Prénom

varnier

antoine me

1651 (10041)(10064)

varnier

antoine me

varnier

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

témoin

l 10041-10070

déc 3, supp 4,
remont, signif

1652 (25315)(25318)

sujet

pélissier / morel /
chappat

transport et signif 2

greffier vauls

antoine me

1652 (20699)(20703)

sujet

l 20686-725

supp, déc, acte 2

père sieur barth

varnier

antoine me

1652 (20711)(20724)

sujet

l 20686-725

supp, assign 2, supp
dét, déc

père sieur barth

varnier

antoine me

1653 (30358)(30369)

confins

varnier

antoine me

1653 (31150)(31153)

sujet

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

reconn titre de
pension

varnier

antoine me

1653 (7174)(7183)

témoin

blanc-violet / pascal

fact, déc, gagmt

varnier

antoine me

1653 (10500)(10506)

sujet

l 10500-18 procès
1686

comdt, information

greffier vauls

varnier

antoine me

1654 (23135)(23142)

confins témoin

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

stm, père bart

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Commentaire

oblig conten vente et
arrentement

père sieur barth
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Nom

Prénom

varnier

antoine me

1654 (15306)(15310)

confins

varnier

antoine me

1656 (31173)(31174)

sujet

varnier

antoine me

1661 (896)-(897) sujet

varnier

antoine me

1670 (28722)

varnier

antoine me

1686 (20561)(20572)

mention

varnier

antoine me

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

varnier

antoine me

1696 (28893)(28906)

mention

cmté / garnier varnier - pélissier

supp, extrait parcell
armand, déclar, déc,
somm

viv 1635, 57 ans, sergent
royal, rentier vauls

varnier

antoine mr me

1677 (27689)(27695)

confins

varin / pascal

quitt, transport et
hypothèque

av plt

varnier

antoine mr me

1684 (19189)(19199)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

viv 1585, domicile

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

comdt

Decision judiciaire

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

sergent royal

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

père me barth

remont, signif 2,
pressins, av plt
supp 2, déc 2, assign
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Nom

Prénom

varnier

antoine mr me

1685 (28778)(28782)

sujet

varnier / berger / legay supp, remont et signif av plt, ép cath bergier, p
/ passard
anttte

varnier

antoine mr me feu

1700 (26216)(26217)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

Vente

viv av plt

varnier

antoine mr me feu

1712 (29129)(29134)

mention

l 29128-35 varnier /
berger / legay /
passard

fact, comdt

av plt, ép cath bergier, p
anttte

varnier

antoine mr me feu

1715 (28835)(28836)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

oblig

av plt, ép cath bergier, p
anttte

varnier

antoine mr me feu

1719 (28820)(28821)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Testament et proc

av plt, ép cath bergier, p
anttte

varnier

antoine mr me feu

1719 (28806)(28819)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

supp, acte, déc, fact

av plt, ép cath bergier, p
anttte

varnier

antoine mr me feu

1719 (28787)(28801)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

invent de p

av plt, ép cath bergier, p
anttte

varnier

antoine mr me feu

1719 (28822)(28834)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

fact 2, acte

av plt, ép cath bergier, p
anttte

varnier

antoine mr me feu

1719 (28837)(28847)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

somm 2, fact, acte 2,
déc, assign

av plt, ép cath bergier, p
anttte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Page 5116 sur 5287

Nom

Prénom

varnier

antoine mr me feu

1721 (28802)(28805)

mention

varnier

antoine mr me feu

1722 (28784)(28786)

sujet

varnier

antoine mre

1612 (73)-(75)

témoin

varnier

antoine noble

1765 (28849)

mention

date incert

compte

varnier

antoine noble

1775 (29120)(29126)

sujet quittant et
vendeur

l 29119-27

quitt et vente (1773)

varnier

antoine noble

1775 (12176)(12188)

sujet

déc 2, signif, acte,
sta, ancien auditeur ch
assign, ordre de payt des comptes

varnier

antoine noble

1783 (30404)(30407)

confins

albergement

varnier

antoine noble

1784 (884)-(886) témoin

bail à ferme

varnier

antoine sieur

1594 (21120)(21122)

reconn
chapeaucornu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

fact

av plt, ép cath bergier, p
anttte

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

déclar

av plt, ép cath bergier, p
anttte

Reconnaissance

sta, anc off ch des
comptes plt

viv 1648
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Nom

Prénom

varnier

antoine sieur

1618 (21117)(21119)

mention

varnier

antoine sieur

1653 (10507)(10515)

sujet

varnier

antoine sieur

1654 (21155)(21158)

varnier

antoine sieur

varnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reconn
chapeaucornu

viv 1648

déc 2, supp, assign,
ass de famille et
signif

v, viv 1686

confins

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

père barh, sergent royal

1686 (20561)(20572)

témoin

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

antoine sieur

1693 (26956)(26959)

témoin

transaction (dble
26964-67)

varnier

antoine sieur

1745 (19876)(19878)

confins

albergement privé

varnier

antoinette

1719 (28787)(28801)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

invent de p

fille ant et cath bergier, ép
ben poulaud, m p

varnier

antoinette

1719 (28806)(28819)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

supp, acte, déc, fact

fille ant et cath bergier, ép
ben poulaud, m p

varnier

antoinette

1719 (28820)(28821)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Testament et proc

fille ant et cath bergier, ép
ben poulaud, m p

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10500-18 procès
1686

fils sieur florissant
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Nom

Prénom

varnier

antoinette

1737 (28768)(28775)

mention

varnier / berger / legay déc et quitt
/ passard

fille ant et cath bergier, ép
ben poulaud, m p

varnier

antoinette feu

1712 (29129)(29134)

mention

l 29128-35 varnier /
berger / legay /
passard

fact, comdt

fille ant et cath bergier, ép
ben poulaud, m p

varnier

antoinette feu

1719 (28837)(28847)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

somm 2, fact, acte 2,
déc, assign

fille ant et cath bergier, ép
ben poulaud, m p

varnier

antoinette feu

1719 (28822)(28834)

mention

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

fact 2, acte

fille ant et cath bergier, ép
ben poulaud, m p

varnier

barhélémy me

1643 (25605)

mention

varnier

barhélémy sieur

1641 (20691)(20695)

sujet

l 20686-725

comdt

exacteur 5 tailles
vaulserre en 1641

varnier

barhélémy sieur

1644 (20691)(20695)

sujet

l 20686-725

Quittance 4 (1644
,38, 8, 6)

fils me ant

varnier

barhélémy sieur

1652 (20699)(20703)

sujet

l 20686-725

supp, déc, acte 2

fils me ant

varnier

barhélémy sieur

1652 (20711)(20724)

sujet

l 20686-725

supp, assign 2, supp
dét, déc

fils me ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle
25880-616
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Nom

Prénom

varnier

barhélémy sieur

1655 (20698)

sujet

varnier

barhélémy sieur

1656 (29425)(29430)

témoin

mariage

varnier

barhélémy sieur

1656 (32122)(32127)

témoin

mariage

varnier

barhélémy sieur

1663 (20687)(20690)

sujet

varnier

barthélémy

1610 (13556)(13564)

confins

varnier

barthélémy

1636 (26303)(26306)

sujet

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

varnier

barthélémy

1636 (7651)(7680)

mention

1633-6 l 7641-81
blanc violet / duchon

comdt 3, assign 4,
déc 8, supp 2, fact

varnier

barthélémy

1640 (29111)(29118)

sujet

varnier / armand /
pascal

supp 2, déc

varnier

barthélémy

1640 (10382)(10393)

témoin

l 10281-10404

gagmt incompl, opp
au gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 20686-725

l 20686-725

Type d'acte

Commentaire

Quittance

fils me ant, rentier sgr
vaulserre

Quittance 5
(1663,7,46, 6, 7)

rentier sgr vaulserre

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)
greffier clermont

file me ant
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy

1641 (29008)(29010)

sujet quittant

varnier

barthélémy

1641 (29086)(29087)

varnier

barthélémy

varnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

varnier / armand /
pascal

quitt 41, 1, 2, 3, 1

rentier vauls, exacteur
tailles nbses

sujet

varnier / armand /
pascal

déclar et offre
transact

file me ant

1641 (29077)(29085)

sujet

varnier / armand /
pascal

acte 2, supp et
signif, fact

file me ant

barthélémy

1641 (29088)(29098)

sujet

varnier / armand /
pascal

supp 3, acte, déclar,
fact

file me ant

varnier

barthélémy

1642 (28968)(28974)

sujet

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

rentier vauls, exacteur
tailles nbses

varnier

barthélémy

1643 (29073)(29076)

sujet

varnier / armand /
pascal

acte, déclar

file me ant

varnier

barthélémy

1648 (898)-(900) acheteur

varnier

barthélémy

1650 (857)-(875) mention

baritel

succ invent

varnier

barthélémy

1651 (28960)(28967)

sl 28959-75 varnier /
pascal

quitt 51, 2, 1, 43, 2,
3, compte

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

sujet quittant

Sig Regroupement
n.

transport et
signification
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy

1651 (6523)(6529)

varnier

barthélémy

1651 (910)-(912) acheteur

supplique (avec tte
l'affaire)

varnier

barthélémy

1652 (28976)(28993)

sujet

compte de taille,
quitt 52, 3

varnier

barthélémy

1654 (26525)(26539)

confins témoin

varnier

barthélémy

1654 (28997)(28998)

sujet

quitt 54, 3

varnier

barthélémy

1654 (28994)(28996)

sujet

compte

varnier

barthélémy

1654 (15306)(15310)

confins

varnier

barthélémy

1658 (28947)(28955)

sujet quittant

varnier

barthélémy

1658 (28999)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
témoin

Sig Regroupement
n.
l 6498-573

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

l 15294-325 hautefort

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt,
assign, gagmt

fils ant

rentier vauls, exacteur
tailles nbses

reconn cure st j d'av

rentier vauls, exacteur
tailles nbses

reconn sgr hautefort
(double 15554-7)

quitt 58, 6, 8, certif

date incert

compte des partic
débit pascal

rentier vauls, exacteur
tailles nbses
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy

1658 (29003)

sujet

varnier

barthélémy

1660 (28925)(28946)

sujet quittant

varnier

barthélémy

1661 (896)-(897) sujet

Decision judiciaire

varnier

barthélémy

1665 (28947)(28955)

sujet quittant

déc, comdt quit, quitt
1667, 74, 66, 5, 3, 2,
4, 1

varnier

barthélémy

1714 (31949)(31952)

confins

varnier

barthélémy hte

1584 (22551)(22552)

mention

varnier

barthélémy hte

1629 (8151)(8159)

témoin

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

supp, déc 2, assign,
transaction

varnier

barthélémy me

1633 (19091)(19092)

témoin

sl 19067-100

somm

praticien

varnier

barthélémy me

1633 (13082)(13084)

témoin

obligation

praticien

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

date incert

compte des partic
débit pascal

rentier vauls, exacteur
tailles nbses

1655-67

compte, certif, quitt
9, oblig

fils ant, père florissant

date incert st andré de
stg / passard

Factum

reconn sébast de
clermont ctesse
viriville

viv 1648, fils me ant
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy me

1635 (26320)(26325)

témoin

varnier

barthélémy me

1637 (25081)(25083)

témoin

varnier

barthélémy me

1638 (19376)(19404)

témoin

l 19375-405

fact 4, supp 3, proc,
assign 2, déc

clermont, greffier

varnier

barthélémy me

1639 (7813)(7842)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

procuration, fact 6,
nom de curateur,
acte 2

pdb, praticien

varnier

barthélémy me

1640 (12269)(12271)

témoin

l 12267-78

commande

rentier sgr vauls

varnier

barthélémy me

1641 (25310)(25312)

témoin

obligation

varnier

barthélémy me

1641 (27825)(27828)

témoin

Quittance

fils me ant

varnier

barthélémy me

1641 (14123)(14125)

témoin

obligation

stm, fils me ant

varnier

barthélémy me

1644 (14301)(14320)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26271-394 périer
tenaz / pascal

Type d'acte

Commentaire

transaction

fils me ant

albergement

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy me

1647 (29257)(29263)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

mise en poss et
signif

varnier

barthélémy me

1647 (14435)(14442)

mention

date incert

information

fils me ant

varnier

barthélémy me

1649 (31877)(31887)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention, oblig et
quitt 3

fils me ant

varnier

barthélémy me

1649 (18167)(18176)

sujet

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

fils me ant

varnier

barthélémy me

1650 (19081)(19083)

sujet

sl 19067-100 varnier
morel

supp, déc, assign

exacteur de 8 rôles de
taille 1650-55

varnier

barthélémy me

1651 (29013)(29047)

sujet

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

fils me ant

varnier

barthélémy me

1651 (29298)(29318)

sujet

varnier / armand /
pascal

Factum (v dble +
mentions 29013-47)

varnier

barthélémy me

1651 (19087)(19088)

sujet

sl 19067-100 varnier
morel

comdt de gagmt

varnier

barthélémy me

1653 (30358)(30369)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

exacteur de 8 rôles de
taille 1650-55

oblig conten vente et
arrentement
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy me

1653 (7174)(7183)

témoin

varnier

barthélémy me

1654 (23135)(23142)

confins témoin

varnier

barthélémy me

1663 (25238)(25264)

sujet

varnier

barthélémy me

1663 (25265)(25283)

varnier

barthélémy me

varnier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
blanc-violet / pascal

Type d'acte

Commentaire

fact, déc, gagmt

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

stm, fils me ant

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

fact 2, supp 3, déc

greffier, exacteur 47 rôles
de tailles vauls

sujet

l 25216-84 pélissier /
varnier tailles

déclaration 18

greffier, exacteur 47 rôles
de tailles vauls

1664 (30680)(30694)

sujet

morel / masse /
pélissier

compar, supp, déc 2,
assign 2, déc dét et
signif

barthélémy me

1670 (25307)(25309)

confins

constitution de
pension

varnier

barthélémy me

1674 (28492)(28495)

sujet

assign, déc, acte,
défaut

greffier vauls

varnier

barthélémy me

1686 (20561)(20572)

mention

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

fils me ant

varnier

barthélémy me

1694 (26739)(26742)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

date incert

état de son estime
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy sieur

1594 (21120)(21122)

varnier

barthélémy sieur

varnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn
chapeaucornu

viv 1648

1618 (21117)(21119)

mention

reconn
chapeaucornu

viv 1648

barthélémy sieur

1638 (25471)(25479)

mention

varnier

barthélémy sieur

1639 (31444)(31448)

sujet

varnier

barthélémy sieur

1641 (29156)(29159)

sujet

varnier

barthélémy sieur

1643 (25580)(25595)

sujet auditeur

varnier

barthélémy sieur

1643 (29186)

sujet

varnier

barthélémy sieur

1643 (29059)(29061)

sujet

varnier

barthélémy sieur

1643 (29168)(29173)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pourroy / pélissier bolian

supp, déc, comdt,
gagmt incomp

compte de tailles et
quitt 39, 7

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

commande

Compte de tutelle
25880-616

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

déc

oblig (en dble)

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

fils me ant

fils me ant

déc 2, assign
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy sieur

1643 (29174)(29185)

sujet enchérisseur

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

varnier

barthélémy sieur

1644 (29142)(29148)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

assign, mise en poss

varnier

barthélémy sieur

1644 (29149)(29155)

sujet quittant

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

quitt 2

varnier

barthélémy sieur

1644 (29160)(29167)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

oblig, déc 2

varnier

barthélémy sieur

1647 (28856)(28861)

sujet

arrentement
(continuation) 2

varnier

barthélémy sieur

1647 (20029)(20030)

sujet

déc, comdt

varnier

barthélémy sieur

1647 (19598)(19599)

sujet

obligation

varnier

barthélémy sieur

1648 (12071)(12095)

témoin

l 12070-12102

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

varnier

barthélémy sieur

1648 (12071)(12095)

témoin

l 12070-12102

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

rentier pourroy vauls et
poysieu gerbolle vauls
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy sieur

1648 (1985)(1992)

témoin

varnier

barthélémy sieur

1649 (28850)(28855)

sujet

déc, assign, supp et
déc

rentier vaulserre et hélène
de poysieu

varnier

barthélémy sieur

1649 (28884)(28891)

sujet

mémoire

rentier pourroy vauls et
poysieu gerbolle vauls

varnier

barthélémy sieur

1649 (28863)(28880)

sujet

Factum

rentier pourroy vauls et
poysieu gerbolle vauls

varnier

barthélémy sieur

1649 (23564)(23565)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

Factum

stm, fils me ant

varnier

barthélémy sieur

1649 (23558)(23563)

sujet

pascal / varnier
arrerage rentes

pdure verbale

stm, fils me ant

varnier

barthélémy sieur

1650 (19108)

sujet

l 19104-25

comdt

varnier

barthélémy sieur

1650 (4803)(4809)

témoin

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

testament (inclu
fils ant
dans pdure 4800-03)

varnier

barthélémy sieur

1651 (31154)(31157)

sujet acquéreur

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

vente de pension

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 1938-97

Type d'acte

Commentaire

mariage (ctrat)

Page 5129 sur 5287

Nom

Prénom

varnier

barthélémy sieur

1651 (31171)(31172)

sujet

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

varnier

barthélémy sieur

1651 (31163)(31166)

sujet

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

compte

varnier

barthélémy sieur

1652 (19478)(19479)

sujet

comdt et saisie

exacteur tailles vaulserre
1649, 50, 52

varnier

barthélémy sieur

1652 (32157)

sujet

mariage (rappel des
donations)

cousin séb morel

varnier

barthélémy sieur

1652 (29460)

sujet

mariage (rappel des
donations)

cousin séb morel

varnier

barthélémy sieur

1653 (28647)(28650)

témoin

arrentement de la
châtellenie de vauls,
quitt

greffier vauls

varnier

barthélémy sieur

1653 (31150)(31153)

sujet

reconn titre de
pension

fils me ant

varnier

barthélémy sieur

1654 (21155)(21158)

confins

reconn vaulserre (v
suite 23135-42)

fils me ant

varnier

barthélémy sieur

1654 (23317)(23319)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

pascal / pascal

Type d'acte

Commentaire

obligation
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy sieur

1654 (23236)(23241)

mention

varnier

barthélémy sieur

1654 (13383)(13393)

mention

varnier

barthélémy sieur

1655 (29187)(29194)

sujet quittant

varnier

barthélémy sieur

1655 (28628)(28631)

sujet quittant

quitt 9

varnier

barthélémy sieur

1655 (19980)(19981)

mention

gagmt incomplet

varnier

barthélémy sieur

1655 (10735)(10741)

sujet

l 10716-42

déc 2 (une de 1663), exacteur de 4 rôles 1652comdt 2
55

varnier

barthélémy sieur

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

varnier

barthélémy sieur

1656 (31173)(31174)

sujet

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

comdt

varnier

barthélémy sieur

1657 (30625)(30633)

mention

morel / masse /
pélissier

supp, déc, gagmt
incompl

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / pascal

Type d'acte

mémoire (compte
louis pascal parti
guerre)
transaction

l 29188-95 pinon / b
violet / passard

Commentaire

exacteur tailles 1641-43

quitt 55, 5, 3, 2

recev taille et taille
négotiale sta 1652

stm
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy sieur

1657 (30814)(30820)

sujet

morel / michal l 30801- gagmt incompl car
50
oppos

varnier

barthélémy sieur

1658 (10697)(10704)

sujet

l 10696-713

comdt de gagmt

varnier

barthélémy sieur

1658 (10697)(10704)

sujet

l 10696-713

comdt de gagmt

varnier

barthélémy sieur

1658 (10680)(10685)

sujet

l 10634-86

commande

varnier

barthélémy sieur

1659 (19480)

sujet

varnier

barthélémy sieur

1659 (10697)(10704)

sujet

varnier

barthélémy sieur

1660 (31146)(31149)

varnier

barthélémy sieur

varnier

barthélémy sieur

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt et saisie

exacteur taille vaulserre
1657

l 10696-713

comdt de gagmt

exacteur de 5 tailles 16579

sujet

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

déc, comdt 2

1660 (10705)(10712)

sujet

l 10696-713

déc 3, assign 2, supp

1660 (10732)(10734)

sujet

l 10716-42

obligation

Page 5132 sur 5287

Nom

Prénom

varnier

barthélémy sieur

1660 (6261)(6261)

mention

l 6249-6278

comdt,

varnier

barthélémy sieur

1661 (10728)(10731)

sujet

l 10716-42

comdt 2, déc

varnier

barthélémy sieur

1661 (4778)(4791)

témoin enchérisseur

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

déc, assign, gagmt 2
(biens décrits 475977)

varnier

barthélémy sieur

1663 (25566)(25570)

sujet

pélissier / varnier /
pascal tailles

déc (confér gens du
roi plt)

varnier

barthélémy sieur

1663 (25049)(25050)

confins

varnier

barthélémy sieur

1663 (18152)

sujet

voir 4502-16

proc (double 181578)

varnier

barthélémy sieur

1663 (18156)

sujet

voir 4502-16

proc

varnier

barthélémy sieur

1663 (18157)(18162)

sujet

voir 4502-16

supp 2, acte 2

varnier

barthélémy sieur

1663 (18121)(18122)

sujet

voir 4502-16

proc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sta

gagmt incomp et
contesté
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy sieur

1663 (10680)

sujet

l 10634-86

déc

varnier

barthélémy sieur

1663 (4850)(4860)

confins

l 4715-926 sl 4823-61
hoirie bayoud

gagement, comdt

varnier

barthélémy sieur

1664 (19806)(19810)

mention

l 19790-857 morel
pascal vernatel

Vente

varnier

barthélémy sieur

1664 (19319)(19323)

mention

morel pascal

acte 2, description
de biens

varnier

barthélémy sieur

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

varnier

barthélémy sieur

1664 (7123)(7128)

sujet

l 7068-138 succ billion

comdt, assign 2,
déc, obligation, lettre

varnier

barthélémy sieur

1665 (6641)(6642)

sujet

l 6588-6644

obligation, quitt

varnier

barthélémy sieur

1665 (10659)(10668)

sujet

l 10634-86

déc, comdt, transport greffier vauls

varnier

barthélémy sieur

1666 (19814)(19816)

mention

l 19790-857 morel
pascal vernatel

déc, comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

rentier de vaulserre

Page 5134 sur 5287

Nom

Prénom

varnier

barthélémy sieur

1666 (19335)(19340)

sujet

varnier

barthélémy sieur

1666 (19810)(19814)

varnier

barthélémy sieur

varnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

morel pascal

déc, proc, comdt

proc séb morel, son cousin

sujet

l 19790-857 morel
pascal vernatel

obligation et
procuration

rentier vaulserre

1666 (6639)(6640)

sujet

l 6588-6644

déc, comdt

barthélémy sieur

1666 (10652)(10658)

sujet

l 10634-86

obligation

varnier

barthélémy sieur

1666 (10645)(10651)

sujet

l 10634-86

supp, déc 2, assign,
comdt

varnier

barthélémy sieur

1666 (8894)(8895)

sujet

varnier

barthélémy sieur

1667 (6504)(6506)

mention

l 6498-573

Quittance

varnier

barthélémy sieur

1667 (6627)(6638)

sujet

1666-67 l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
comdt de gagmt,
gagmt

varnier

barthélémy sieur

1667 (6613)(6626)

sujet remontrant

1666-67 l 6588-6644

remont 2 et signif 2,
déc, comdt, assign
m en poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

déc, comdt de gagmt
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy sieur

1668 (19816)(19819)

mention

varnier

barthélémy sieur

1668 (1955)(1958)

varnier

barthélémy sieur

varnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 19790-857 morel
pascal vernatel

comdt itératif

rentier vaulserre

témoin

sous l 1942-59 l 193897

mariage (ctrat)

1669 (28401)

sujet destinataire

baritel / magnin
margaron duchon

lettre

barthélémy sieur

1669 (28382)(28393)

mention

baritel / magnin
margaron duchon

gagmt

varnier

barthélémy sieur

1669 (19869)(19872)

témoin

convention

varnier

barthélémy sieur

1669 (19993)(19998)

confins témoin

transaction
contenant quittances

varnier

barthélémy sieur

1669 (20621)(20627)

confins témoin

transaction, déc,
comdt

rentier vaulserre

varnier

barthélémy sieur

1670 (28632)(28635)

sujet

prix fait (déch d'une
pièce) répar égl sta

greffier vauls

varnier

barthélémy sieur

1670 (6455)(6469)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 6452-82

rentier vauls

fact (cont mention de
reconnaissances),
assign
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy sieur

1671 (25114)(25115)

sujet

varnier

barthélémy sieur

1671 (6439)

sujet créancier

l 6411-51

obligation

varnier

barthélémy sieur

1673 (6439)(6443)

sujet

1673-75 l 6411-51

déc, comdt, comdt
de gagmt, assign,
gagmt

varnier

barthélémy sieur

1673 (7097)(7106)

confins

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

varnier

barthélémy sieur

1673 (10691)(10695)

sujet

varnier

barthélémy sieur

1673 (13655)(13674)

sujet

varnier

barthélémy sieur

1674 (29136)(29139)

sujet

varnier

barthélémy sieur

1674 (10714)

sujet

date incert

compte

varnier

barthélémy sieur

1674 (10717)(10727)

sujet enchérisseur

l 10716-42

déc, comdt, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

compte

rentier de vaul et du
prieuré de v

transaction portant
obligation

1673-5

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement
arrentement terrier
st sépul égl pdb

rentier vauls
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy sieur

1674 (10635)(10644)

sujet

l 10634-86

assign et comdt, m
en poss, compte

varnier

barthélémy sieur

1674 (8902)(8908)

sujet

larderat / gerfault
charamelet

déc, comdt, comdt et
engagement,
subrogation

varnier

barthélémy sieur

1674 (13646)(13654)

confins

varnier

barthélémy sieur

1674 (1977)

sujet

sous l 1960-77 l 193897

assign

varnier

barthélémy sieur

1674 (6603)(6612)

sujet supp

l 6588-6644

déc 2, supp, assign,
parcellaire

varnier

barthélémy sieur

1675 (6443)(6446)

sujet

l 6411-51

Testament, partage
florissant / louis

varnier

barthélémy sieur

1676 (1966)(1976)

mention

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

varnier

barthélémy sieur

1678 (6228)(6232)

confins

hoirie bayoud / passard déc, comdt de
gagmt, m en poss

varnier

barthélémy sieur

1693 (26956)(26959)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

rentier terre vauls

pdure pour invent de
b

rentier du sgr de vaul

transaction (dble
26964-67)
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy sieur

1704 (6588)(6592)

sujet

varnier

barthélémy sieur
feu

1677 (6483)(6490)

confins

varnier

barthélémy sieur
feu

1677 (13199)(13212)

sujet

1677-1708

transaction, rappel
de pdure, supp, déc,
assign

ép dlle fçse verre, père
sieur l

varnier

barthélémy sieur
feu

1686 (27011)(27014)

mention

l 26981-7057 muzy /
ravier

déc dét

père florissant et l

varnier

barthélémy sieur
feu

1696 (31158)(31159)

mention

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

Quittance

varnier

barthélémy sieur
feu

1711 (25784)(25832)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

fact 4, acte 3, invent
de p, déc, supp

fils me ant, père florissant

varnier

barthélémy sieur
feu

1711 (25838)(25858)

mention

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

factum 2

fils me ant, père florissant

varnier

barthélémy sieur
hoirs

1676 (27791)(27792)

confins

gagmt incomplet

varnier

barthélémy sieur
hoirs

1678 (5284)(5290)

confins

hoirie bayoud / passard m en possession

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6588-6644

Type d'acte

Commentaire

subrogation

comdt de gagmt,
assign, gagmt
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Nom

Prénom

varnier

barthélémy sieur
hoirs

1684 (20607)(20609)

confins

varnier

benoît

1658 (29000)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

varnier

benoît

1679 (31889)(31895)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

fils jac

varnier

benoît mre

1612 (73)-(75)

sujet

Reconnaissance

prêtre, recteur ch st cl in
égl sta

varnier

benoît mre

1620 (75)-(77)

sujet

Reconnaissance

prêtre, recteur ch st cl in
égl sta

varnier

benoît mre

1663 (25533)(25537)

mention

convention et quitt

recteur ch st cl égl sta
1612

varnier

benoît mre feu

1673 (25543)(25547)

mention

compte

viv rect ch st cl, égl sta

varnier

benoît sieur

1682 (27685)(27688)

mention

varin / pascal

compte

varnier

benoît sieur

1683 (8802)(8805)

témoin

penjon / pascal

arrentement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

comdt de gagmt

pélissier / pascal ch st
claude
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Nom

Prénom

varnier

benoît sieur

1684 (19189)(19199)

témoin

remont, signif 2,
supp 2, déc 2, assign

varnier

clauda

1610 (13574)(13579)

sujet

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

sœur hte j

varnier

claude

1558 (21541)(21545)

mention

plainte pénale stm 7
comparutions

fils fçois

varnier

claude

1558 (21541)(21545)

sujet

plainte pénale stm 7
comparutions

stm, fils fçois

varnier

claude

1610 (13580)(13581)

mention

invent de b (j
varnier, v 13556-64)
par lui même

père cl

varnier

claude

1610 (13556)(13564)

sujet

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

fils j et judith boquin, frère
ant

varnier

claude

1610 (13574)(13579)

sujet

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

fils hte j, htier univ avec
ant son frère

varnier

claude

1610 (13580)(13581)

sujet

invent de b (j
varnier, v 13556-64)
par lui même

fils cl

varnier

claude

1646 (26035)

témoin

Testament

st j d'av, fils ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pélisson / pascal /
passard

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

varnier

claude mre

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

varnier

claudine ?

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

varnier

florissant

1736 (8540)(8546)

mention

b guillermet / passard

supp, assign,
parcellaire,
confession pascal

varnier

florissant sieur

1664 (23041)(23093)

mention

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

varnier

florissant sieur

1671 (6439)

sujet créancier

l 6411-51

obligation

varnier

florissant sieur

1672 (2602)(2615)

témoin

l 2539-695

assign, gagmt, déc,
comdt,

varnier

florissant sieur

1673 (10142)(10153)

témoin enchérisseur

l 10133-159

gagmt, comdt

varnier

florissant sieur

1674 (10714)

sujet

date incert

compte

varnier

florissant sieur

1674 (10616)(10621)

sujet

l 10597-622

comdt 2, obligation

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

cousin ét pascal

greffier de vauls

Page 5142 sur 5287

Nom

Prénom

varnier

florissant sieur

1674 (10602)(10615)

sujet

l 10597-622

fact, assign, gagmt

varnier

florissant sieur

1674 (10635)(10644)

sujet

l 10634-86

assign et comdt, m
en poss, compte

varnier

florissant sieur

1674 (13646)(13654)

sujet

varnier

florissant sieur

1675 (6443)(6446)

sujet htier

l 6411-51

Testament, partage
florissant / louis

fils aîné, greffier vauls

varnier

florissant sieur

1675 (13626)(13645)

sujet

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

greffier vauls

varnier

florissant sieur

1677 (29777)(29780)

témoin

lussat / passard l
29775-821

mariage (dot 135 L + greffier vauls
nature) dble 29876-7
30904-7

varnier

florissant sieur

1677 (6433)(6438)

sujet créancier

l 6411-51

assign 2, déc

varnier

florissant sieur

1677 (13199)(13212)

sujet

1677-1708

transaction, rappel
de pdure, supp, déc,
assign

varnier

florissant sieur

1678 (10687)(10690)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

greffier vauls, fils barth

pdure pour invent de
b

sta, frère sieur l, fils sieur
barth

assign
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Nom

Prénom

varnier

florissant sieur

1678 (12219)(12230)

varnier

florissant sieur

1681 (278)-(283) témoin

varnier

florissant sieur

1685 (26972)(26973)

témoin

varnier

florissant sieur

1685 (31143)(31144)

sujet quittant

michal / baritel /
passard

Quittance 1685, 3

varnier

florissant sieur

1686 (27011)(27014)

sujet

l 26981-7057 muzy /
ravier

déc dét

varnier

florissant sieur

1686 (29324)(29337)

sujet

varnier / pascal l
29323-415

fact, somm 2, déc,
procédure, déclar,
acte

varnier

florissant sieur

1686 (29338)(29343)

sujet

varnier / pascal l
29323-415

fact, fact

varnier

florissant sieur

1686 (29319)(29322)

sujet

varnier / pascal

fact, somm

varnier

florissant sieur

1686 (29369)(29378)

sujet

varnier / pascal l
29323-415

acte, déclar, assign
des témoins, déc,
somm 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

mention

Type d'acte

Commentaire

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)
armand c pascal
barral garnier

Mariage

sta, bgs

mariage (contrat dot
700 L)

sta, bgs

sta, bgs

Page 5144 sur 5287

Nom

Prénom

varnier

florissant sieur

1686 (29379)(29414)

sujet

varnier / pascal l
29323-415

fact 4, déc 3, somm
3, acte 2, supp 2,
signif

varnier

florissant sieur

1686 (29344)(29368)

sujet

varnier / pascal l
29323-415

pdure verbale

varnier

florissant sieur

1688 (6411)(6414)

confins

l 6411-51

assign de gagmt,
compte,

varnier

florissant sieur

1689 (28907)(28910)

confins

varnier / armand /
pascal

saisie et arrentement

varnier

florissant sieur

1691 (6368)(6371)

confins

l 6320-6377

obligation

varnier

florissant sieur

1693 (26956)(26959)

mention

varnier

florissant sieur

1693 (28912)(28922)

sujet

varnier

florissant sieur

1695 (28911)

varnier

florissant sieur

1696 (28893)(28906)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

transaction (dble
26964-67)

père sieur ant

varnier / armand /
pascal

fact et assign

fils barth, pt fils me ant,
tiers poss biens arman

sujet

varnier / armand /
pascal

défaut

fils barth, pt fils me ant

sujet

cmté / garnier varnier - pélissier

supp, extrait parcell
armand, déclar, déc,
somm

fils barth, pt fils me ant
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Nom

Prénom

varnier

florissant sieur

1706 (18273)(18274)

mention

lussat / bellem pass
après confess pascal
à fretto

compte

varnier

florissant sieur

1708 (10598)(10601)

sujet

l 10597-622

compte, comdt de
gagmt

varnier

florissant sieur

1711 (28883)

sujet quitté

varnier

florissant sieur

1715 (32304)(32311)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

varnier

florissant sieur

1715 (29610)(29616)

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

varnier

florissant sieur

1726 (31972)(31979)

mention

passard / vaulserre / st convention
andré stg l 31953-80

varnier

florissant sieur

1750 (10901)(10909)

confins

varnier

florissant sieur
bgs

1681 (9188)(9196)

sujet

corbeau / varnier

information,
estimation

varnier

florissant sieur
bgs

1681 (9180)(9188)

sujet

corbeau / varnier

remont, signif, déc 2,
assign, nom prud'h,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

quitt

cède au sgr de vaulserre,
acte reçu thoniel

reconn pr sgr vauls
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Nom

Prénom

varnier

florissant sieur
bgs

1686 (8943)(8957)

sujet

pascal / varnier

information

varnier

florissant sieur
bgs

1711 (25784)(25832)

sujet

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

fact 4, acte 3, invent
de p, déc, supp

v, bgs, fils barth

varnier

florissant sieur
bgs

1711 (25838)(25858)

sujet

l 25781-873 pélisson /
pascal / passard

factum 2

v, bgs, fils barth

varnier

françois

1558 (21541)(21545)

sujet

plainte pénale stm 7
comparutions

stm

varnier

françois

1558 (21541)(21545)

mention

plainte pénale stm 7
comparutions

stm, père cl

varnier

françois

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

varnier

françois mre

1693 (2335)(2346)

témoin

l 2333-73 sous l 233447

quitt 4,

curé de stb

varnier

françois mre

1695 (22864)

témoin

passard michal
philippes

transaction

stb, curé

varnier

françois mre

1716 (18620)(18623)

témoin

mariage contrat

stb, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

varnier

françois mre feu

1743 (28618)(28620)

varnier

françois mre feu

varnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

consultation

stb, curé

1744 (11165)(11169)

mention

lettre et quitt 4

curé stb

françois sieur

1682 (19975)(19977)

témoin

Testament

frère sieurs l et j

varnier

françois sieur

1684 (13950)(13991)

sujet enchérisseur

supp, assign, gagmt,
comdt

sta

varnier

frère

1684 (8519)(8521)

mention

varnier

gonon

1549 (21407)(21416)

témoin

Testament

varnier

gonon

1549 (21407)(21416)

confins

Testament

varnier

gonon

1551 (1451)(1452)

témoin

reconn pour la cure
de stm

varnier

gonon

1558 (21541)(21545)

mention

plainte pénale stm 7
comparutions

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

lettre

fils p
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Nom

Prénom

varnier

gonon

1573 (31630)(31635)

mention

varnier

gonon

1583 (31235)(31236)

varnier

gonon

varnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Testament (compl
par 25132-6

ép clauda pélissier

sergent procédant

déc, assign, comdt 2

vauls, sergent ordinaire

1584 (22551)(22552)

témoin

reconn sébast de
clermont ctesse
viriville

gonon

1584 (15314)(15315)

témoin

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

varnier

gonon

1592 (8394)(8396)

témoin

b guillermet / pascal

Testament

varnier

gonon

1593 (10428)(10437)

sergent procédant

m en poss, déc,
gagmt

varnier

gonon

1594 (10438)(10450)

sergent procédant

supp 2, déc 6,
assign 2

varnier

gonon

1617 (23520)(23526)

témoin

quitt, échange de
dette

stm, frère me ant

varnier

gonon feu

1626 (29461)(29466)

mention

mariage (conv matr
2500 L)

ép hte clauda pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st andré de stg /
pascal l 31561-871

stm
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Nom

Prénom

varnier

gonon feu

1626 (32158)(32163)

varnier

gonon hoirs

varnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage (conv matr
2500 L)

ép hte clauda pélissier

1610 (13556)(13564)

confins

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

gonon hte

1594 (22317)

sujet quitté

Quittance

pdb, père hte jeoffray

varnier

gonon hte

1594 (22292)(22293)

mention

transport

pdb, cordonnier

varnier

gonon me

1594 (22360)(22361)

témoin

Louage

stm, sergent ordinaire

varnier

isabeau dlle vve

1739 (23392)(23437)

mention

invent de p, fact 3,
supp, déc, acte

viv 1695, vve me laurent
galien

varnier

jacques

1549 (21407)(21416)

confins

Testament

varnier

jacques

1551 (1451)(1452)

confins

reconn pour la cure
de stm

varnier

jacques

1558 (21541)(21545)

mention

plainte pénale stm 7
comparutions

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard c/ pascal
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Nom

Prénom

varnier

jacques

1610 (13580)(13581)

sujet

invent de b (j
varnier, v 13556-64)
par lui même

varnier

jacques

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

varnier

jacques

1654 (23135)(23142)

confins

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

varnier

jacques

1679 (31889)(31895)

mention

varnier

jacques bgs

1637 (13715)(13718)

varnier

jacques hte

varnier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Commentaire

transaction cont
compte (dble 319304)

père ben

témoin

testament codicille

pdb, bgs

1610 (13580)(13581)

témoin

invent de b (j
varnier, v 13556-64)
par lui même

jacques hte

1610 (13574)(13579)

témoin

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

varnier

jacques hte

1610 (13579)

témoin

obligation

varnier

jacques hte

1615 (13495)(13500)

témoin

reconn fçois de
corbeau sgr vauls et
sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

Type d'acte

pdb, clerc

Page 5151 sur 5287

Nom

Prénom

varnier

jacques hte

1638 (25295)(25306)

confins

varnier

jacques hte

1638 (14831)(14837)

confins

varnier

jacques hte bgs

1611 (19120)

témoin

varnier

jean

1569 (21873)

témoin

Testament acte de
notoriété

varnier

jean

1594 (22326)(22328)

confins

Vente

varnier

jean

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

varnier

jean

1638 (14846)(14854)

confins

parcellaire biens feu
aym péliss délais
andré grev

varnier

jean feu

1640 (10369)(10381)

mention

varnier

jean hte

1586 (23632)(23633)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
garnier / pélissier /
grevon

Type d'acte

Commentaire

transaction dette
12800 L

transaction

l 19104-25

l 10281-10404

obligation

pdb, bgs

déc, assign, fact,
quitt 2

père hte ant

obligation

pdb
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Nom

Prénom

varnier

jean hte

1588 (22346)(22355)

varnier

jean hte

varnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

transaction après
succ

pdb

1594 (22294)(22297)

confins

Louage

jean hte bgs

1610 (13579)

sujet

obligation

varnier

jean hte bgs

1610 (13580)(13581)

sujet

invent de b (j
varnier, v 13556-64)
par lui même

varnier

jean hte bgs

1610 (13574)(13579)

sujet testateur

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

varnier

jean hte bgs feu

1610 (13565)(13566)

mention

pdure pour dresser
invent des b

varnier

jean hte bgs feu

1610 (13567)(13570)

mention

supp, déc, assign

pdb, bgs, ép judith boquin,
fils feu hte j

varnier

jean hte bgs feu

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

pdb, bgs, ép judith boquin,
fils feu hte j

varnier

jean hte feu

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

père de feu j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pdb, bgs, ép judith boquin,
fils feu hte j
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Nom

Prénom

varnier

jean sieur

1682 (19975)(19977)

témoin

varnier

jeanne

1719 (28820)(28821)

sujet

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

varnier

jehan hte

1593 (8247)(8249)

sujet

garnier (taille) / varnier gagmt

varnier

jehan hte

1594 (8237)(8246)

sujet

garnier (taille) / varnier invent de p, déc,
comdt, m en poss,
supp, assign

varnier

jeoffray hte

1585 (31820)(31824)

sujet

st andré de stg /
pascal l 31561-871

égalation

varnier

jeoffray hte

1592 (8394)(8396)

témoin

b guillermet / pascal

Testament

pdb

varnier

jeoffray hte

1594 (22317)

sujet quitté

Quittance

pdb, fils hte gonon

varnier

jeoffraye

1620 (31358)(31359)

confins

reconn ch st ant et st
p mollarond égl v

varnier

jeudy

1610 (13574)(13579)

sujet

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Testament

frère sieurs l et fçois

Testament et proc

fille fau me ant, ép cl
perret (?)

pdb

sœur hte j
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Nom

Prénom

varnier

judith ?

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

varnier

judith vve

1640 (30524)(30534)

mention

vente (dble)

vve cl tercinel, m fçoise,
ép hil de poyzieu

varnier

judith vve

1641 (30515)(30519)

mention

Quittance

vve cl tercinel, mère fçoise

varnier

l'avocat

1693 (8792)(8797)

confins

gagmt

ép cath bergier

varnier

le

1620 (19618)(19621)

sergent procédant

supp, déc, assign

varnier

louis

1677 (2473)(2498)

témoin

l 2473-98 1672-77

comdt 4, gagmt 2,
assign 2, déc 2,
acte, supp, fac

varnier

louis me

1676 (1966)(1976)

sujet

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

varnier

louis me

1688 (6232)(6235)

mention

hoirie bayoud / duchon Factum
/ passard

varnier

louis sieur

1669 (2635)(2666)

témoin

l 2539-695 1653-69

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

assign, accord,
gagmt, déc3, comdt,
supp dét, supp

Commentaire

praticien

clerc
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Nom

Prénom

varnier

louis sieur

1675 (6443)(6446)

sujet htier

varnier

louis sieur

1677 (27781)(27782)

confins

subrogation

varnier

louis sieur

1677 (6483)(6490)

sujet enchérisseur

comdt de gagmt,
assign, gagmt

varnier

louis sieur

1677 (13199)(13212)

sujet

varnier

louis sieur

1678 (12219)(12230)

mention

varnier

louis sieur

1681 (278)-(283) témoin

varnier

louis sieur

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

varnier

louis sieur

1682 (19975)(19977)

témoin

varnier

louis sieur

1682 (1961)(1965)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 6411-51

Type d'acte

Commentaire

Testament, partage
florissant / louis

fils second lit

transaction, rappel
de pdure, supp, déc,
assign

v, fils sieur barth, frère
sieur florissant

pdure pour vol
(supp, déc,
information, déc)

greffier vauls

armand c pascal
barral garnier

Mariage

sta, bgs

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

1677-1708

sous l 1960-77 l 193897

Testament

v, frère sieurs fçois et j

Quittance (1677 et
1682)

fils et htier barth varnier
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Nom

Prénom

varnier

louis sieur

1682 (5365)(5377)

mention

1680-82 hoirie bayoud acte 2, supp 2,
/ passard
assign 3, déc,

varnier

louis sieur

1683 (8802)(8805)

témoin

penjon / pascal

arrentement

varnier

louis sieur

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

varnier

louis sieur

1684 (5728)(5729)

mention

hoirie bayoud /
passard / bourdis

transport, quittance,
déc, comdt

varnier

louis sieur

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

hoirie bayoud

distribution des
biens de bayoud 2

varnier

louis sieur

1684 (5133)(5149)

sujet adjudicataire

hoirie bayoud

distribution hoirie
bayoud par juge de
vaulserre

varnier

louis sieur

1684 (6183)(6185)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

acte

varnier

louis sieur

1684 (6039)(6049)

mention

hoirie bayoud

compte, avec tous
les créanciers de feu
j. bayoud

varnier

louis sieur

1685 (20010)(20011)

témoin

l 20000-20

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

bgs de v, adjudicat de cert
biens bayoud

immeubles à v, subrogé à
henri de dizimieu
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Nom

Prénom

varnier

louis sieur

1685 (6019)(6022)

sujet

varnier

louis sieur

1686 (27011)(27014)

mention

varnier

louis sieur

1686 (20561)(20572)

témoin

varnier

louis sieur

1686 (4716)(4757)

mention

l 4715-926 hoirie
bayoud

fact 6, acte 2, invent
de p, somm 6, déc,
supp dét

varnier

louis sieur

1686 (5660)(5719)

mention

hoirie bayoud / pascal
/ passard

acte 2, supp 2, déc,
somm, fact 5, invent
de p

varnier

louis sieur

1686 (5114)(5132)

sujet

hoirie bayoud / varnier
/ garnier

supp 5, déc, somm,
fact, acte,

varnier

louis sieur

1687 (6144)(6182)

mention

hoirie bayoud / michal
/ passard

remont 3, fact 3,
supp,

varnier

louis sieur

1687 (5603)(5627)

mention

1686-87 hoirie bayoud déc 2, fact 6, acte,
/ passard / pascal…
invent de p

varnier

louis sieur

1688 (22878)(22880)

mention

passard michal
philippes

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

hoirie bayoud gariod
balmetière varnier

transport, oblig, quitt

v, bgs

l 26981-7057 muzy /
ravier

déc dét

v, bgs

succ invent (succ
fçois rongier muzy)

transaction

vaul, bourgeois

v, bgs
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Nom

Prénom

varnier

louis sieur

1688 (5976)(6001)

mention

hoirie bayoud / bourdi
/ bertet / michal /
passard

invent de p

varnier

louis sieur

1688 (5513)(5530)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

fact 2,

varnier

louis sieur

1692 (28881)(28882)

sujet

varnier

louis sieur

1696 (31158)(31159)

sujet quittant

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

Quittance

varnier

louis sieur

1697 (28083)(28098)

mention

merle émery passard
tirard périer (v 18382618)

mémoire, lettre 2,
mémoire suite

varnier

louis sieur

1745 (28621)(28627)

sujet quittant

varnier

louis sieur bgs

1680 (5385)(5389)

sujet enchérisseur

hoirie bayoud / passard adjudication des
biens bayoud de stb

varnier

louis sieur bgs

1690 (5378)(5384)

sujet

1688-90 hoirie bayoud supp, assign, déc,
/ passard / pascal /
acte, supp dét,
bertet

v, bourgeois

varnier

louis sieur bgs

1694 (7945)(7954)

témoin

1692-94 l 7944-8004 b quitt, transaction,
violet / passard
supp, déc, signif

bgs vauls

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

supp, somm

Quittance 5, extrait
mortuaire 1743

Commentaire

bgs

fr sieur abel
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Nom

Prénom

varnier

louis sieur bgs

1695 (18449)(18450)

témoin

varnier

louis sieur feu

1730 (26844)(26845)

mention

varnier

marguerite

1610 (13574)(13579)

sujet

varnier

marguerite

1719 (28820)(28821)

sujet

varnier

marianne

1719 (28820)(28821)

sujet

varnier

marianne

1743 (28618)(28620)

varnier

marianne dlle feu

varnier

varnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

rosset passard merle
périer

transaction

vaulserre, bgs

date incert

compte

père marie, b père me
micoud

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

fille hte j

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Testament et proc

fille feu ant, ép j guiffray

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Testament et proc

fille feu me ant

sujet

consultation

fille ou sœur feu mre fçois

1745 (28621)(28627)

mention

Quittance 5, extrait
mortuaire 1743

marie

1719 (28820)(28821)

sujet

marie anne feu

1743 (11163)(11164)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 28784-848 varnier /
berger / legay /
passard

Testament et proc

fille feu me ant, ép j perrin

lettre et quitt 4
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Nom

Prénom

varnier

marie anne feu

1746 (11160)(11162)

mention

varnier

marie vve

1730 (26844)(26845)

mention

varnier

me

varnier

me

varnier

Date

N° de
photo

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Quittance

date incert

compte

mention

Livre de raison

1613 (25555)(25558)

sergent procédant

déc, assign, supp

me

1614 (18379)(18380)

témoin

obligation

varnier

me

1614 (16418)(16424)

sergent procédant

l 16378-425

remont, acte 2,
défaut, déc, assign

varnier

me

1617 (19109)(19119)

sergent procédant

l 19104-25

déc 3, comdt et
assign, assign,
défaut 2

varnier

me

1617 (19011)(19014)

sergent procédant

morel pélissier

gagmt incomplet

varnier

me

1617 (19121)(19123)

sergent procédant

l 19104-25

comdt et assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (30188)

Titre
d'intervention

ép me micoud

Page 5161 sur 5287

Nom

Prénom

varnier

me

1621 (19208)(19217)

sergent procédant

l 19207-18 morel
charpenne gallin
coups et bless

supp 3, déc 2, acte,
certif maladie,
assign 2

varnier

me

1624 (14797)(14805)

sergent procédant

1613-24 pdure pour
dettes

déc 3, recherche,
transport, comdt 2

varnier

me

1627 (25395)(25398)

témoin

pélissier / pascal
(rente de crolard)

reconn st andré stg

varnier

me

1631 (20260)(20261)

sergent procédant

l 20223-62

déc, assign

varnier

me

1634 (8611)(8612)

sergent procédant

l 8547-767 b
guillermet / pascal

assign

varnier

me

1636 (17638)(17646)

sergent procédant

1634-6 l 17587-658 sl
17635-49

déc 3, supp 2,
assign, défaut

varnier

me

1637 (14014)(14097)

sergent procédant

varnier

me

1638 (25471)(25479)

sergent procédant

pourroy / pélissier bolian

varnier

me

1638 (7259)(7267)

sergent procédant

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

sergent

assign 2, déc 2, supp

supp, déc, comdt,
gagmt incomp
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Nom

Prénom

varnier

me

1638 (13340)(13346)

sergent procédant

restitution de dot

comdt, déc 2, assign
2

varnier

me

1639 (7884)(7894)

sergent procédant

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, acte 4,
gagmt, déc 2

varnier

me

1641 (17667)(17671)

greffier

varnier

me

1641 (17725)(17740)

sergent procédant

varnier

me

1643 (25414)(25415)

sujet

varnier

me

1651 (6523)(6529)

sergent procédant

l 6498-573

comdt de gagmt,
assign, gagmt

varnier

me

1657 (2349)(2372)

sergent procédant

l 2333-73 sous l 234772

déc 5, signif 4,
transaction 2, supp
3, acte 4

varnier

me

1659 (7363)(7364)

sujet

blanc-violet

Quittance (1659 et
1655)

varnier

me

1663 (25220)(25233)

sujet

l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Factum

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

déc, comdt, mesure
de géomètre

l 17724-43

Commentaire

greffier vaulserre

fact, défaut 2, supp
2, déc 3, assign 3

estime taille

greffier vauls, recev taille
1641

receveur des tailles 1647
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Nom

Prénom

varnier

me

1663 (25217)(25219)

sujet

varnier

me

1767 (30193)

mention

varnier

michalet

1458 (31906)(31916)

témoin

st mich de crol

transaction

varnier

mr

1773 (9683)(9690)

mention

delavy mercier /
demeure

lettre, compte, supp
dét

varnier

mr

1777 (11091)(11150)

varnier

mre

1698 (29440)(29443)

sujet

certif mariage et
dispense de parenté

varnier

pierre

1610 (13565)(13566)

prud'homme

pdure pour dresser
invent des b

varnier

pierre

1618 (23552)(23557)

confins

varnier

pierre

1654 (23135)(23142)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 25216-84 date incert
pélissier / varnier
tailles

Type d'acte

Commentaire

Factum

Livre de raison

viv 1458

compte hoirie
étienne d mercier

pascal / varnier
arrerage rentes

stb, curé

reconn pour sgr
vaulserre

reconn vaulserre (v
début 21155-9)

stm, viv 1535 env
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Nom

Prénom

varnier

pierre

1670 (28692)

varnier

pierre

1700 (8833)(8846)

témoin

varnier

pierre hte

1594 (22317)

varnier

pierre hte

varnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

(28680)-(28733)
vachon / rives / garcin

compte tutelle,
publication 4

viv 1596

carre st michel de
crolard / pascal

Quitt 2, intimation,
lettre, comdt 2

st j d'av

sujet quitté

Quittance

st j d'av

1610 (13580)(13581)

témoin

invent de b (j
varnier, v 13556-64)
par lui même

pierre hte

1610 (13547)(13549)

témoin

arrentement

varnier

pierre hte

1610 (13556)(13564)

confins

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

varnier

pierre hte

1610 (13574)(13579)

témoin

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

varnier

sieur

1664 (19319)(19323)

mention

varnier

sieur

1672 (12055)(12057)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

morel pascal

acte 2, description
de biens

compte 2 (1672-76)
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Nom

Prénom

varnier

sieur

1676 (24522)

mention

varnier

sieur

1680 (29483)(29485)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

varnier

sieur

1680 (32180)(32182)

témoin

mariage (conv matr
7800 L)

varnier

sieur

1745 (10581)(10583)

confins

varnier

sieur

1754 (10749)(10756)

confins

varnier

sieurs

1681 (18405)(18408)

sujet créancier périer

sl 18382-421 merle
émery passard tirard
périer gar

engagement biens
périer

varnier

son frère

1684 (8519)(8521)

mention

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

lettre

varnier

sylvain me

1593 (10415)(10427)

sergent procédant

varnier

thony

1573 (31630)(31635)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
tutelle passard 24490539

date incert

Type d'acte

Commentaire

Compte de tutelle

v

mémoire

vente en constit de
rente

déc 3, assign 2,
acte, compte,
obligation, supp
st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

fille gonon et clauda
pélissier
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Nom

Prénom

varnier

thony

1610 (13574)(13579)

varnier

vérand

varnier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

sœur hte j

1610 (13574)(13579)

sujet

Testament av fideis
commis et enfant
posthume

frère hte j

vérand

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

varnier

vérand

1613 (558)-(559) témoin

varnier

vérand

1614 (12212)(12217)

sujet

varnier

vérand

1615 (17076)(17080)

confins

aubin / louvat / pascal

mise en poss

varnier

vérand feu

1649 (18167)(18176)

mention

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

père sieur ant ?

varnier

vérand hte

1610 (13565)(13566)

prud'homme assistant

pdure pour dresser
invent des b

frère feu j, oncle des
pupilles

varnier biolat

claude

1569 (21821)(21830)

témoin

répartition de
succession (suite
21853-6; 59-62)

stm

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

armand c pascal
barral garnier

mariage (contrat)

m en poss

frère me ant
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Nom

Prénom

varnier dit picaudin

florissant sieur

1628 (26525)(26539)

mention

varoud

andré me

1643 (25580)(25595)

sujet auditeur

Compte de tutelle
25880-616

varoud

andré sieur

1645 (8218)(8223)

hôte

transport, signif

varoud

andré sieur

1647 (8497)(8502)

témoin

varoud

claudine

1761 (10819)(10820)

mention

varoud

florye

1674 (5554)(5557)

mention

hoirie bayoud / revol

acte p, signif p,
invent de p,

varoud

florye

1675 (5588)(5591)

sujet

1674 75 hoirie bayoud
/ revol

assign, déc, comdt,

varoud

florye

1678 (5531)(5553)

mention

hoirie bayoud / revol

fact 2, acte p

varoud

florye

1680 (5558)(5588)

mention

1678-80 hoirie bayoud acte, somm, fact 3,
/ revol
déc 2, assign 2,
supp,

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

l 8462-8530 b
guillermet / pascal

Type d'acte

Commentaire

reconn mollarond

en marge

nomin prud'hommes

pdb

compte pr sgr vauls

ép l revol, mère jph
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Nom

Prénom

varoud

françois mre

1604 (9044)(9047)

varoud

les frères

varoud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

appointement

massieu, curé

1673 (6243)(6248)

confins

partage

domessin

marguerite dlle

1740 (11666)(11769)

sujet

l 11665-85 1738-40
succ jean fçois
durozier

acte 1, invent de p,
les abrets
déc 8, fact 12, somm
15

varoud

marguerite dlle

1741 (11904)(11915)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

déc 2, somm,
remont, fact 2

varoud

marguerite dlle

1744 (11883)(11903)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

supp dét, déc, somm
2, remont 5, fact,
remont dét

varoud

pierre mre

1674 (29136)(29139)

témoin

varrel

humbert

1610 (17741)(17742)

sujet reconnaissant

vassal

joseph hte

1597 (22418)(22419)

sujet obligé

vaudragon

sieur de

1714 (26908)(26909)

hôte témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17724-43

arrentement terrier
st sépul égl pdb

pdb, prêtre

reconn (la bâtie
montgascon)

la bâtie montgascon

obligation

chaneyssieu

l 26903-25 sl 26904-15 transport

pdb

Page 5169 sur 5287

Nom

Prénom

vaulserre

chevalier de

1756 (10825)(10826)

mention

lettre

vaulserre

dame de

1558 (21700)

sujet investissant

investiture

vaulserre

madame de

1558 (21765)

sujet investissant

investiture

vaulserre

madame de

1558 (21727)

sujet investissant

investiture

vaulserre

madame de

1558 (21725)

sujet investissant

investiture

vaulserre

madame de

1558 (21654)

sujet investissant

investiture

vaulserre

madame de

1558 (21630)

sujet investissant

investiture

vaulserre

madame de

1558 (21606)

sujet investissant

investiture

vaulserre

mme de

1558 (12876)

sujet

investiture terre la
tour (voissant)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

d'une terre verchères et
vetin
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Nom

Prénom

vaulserre

seigneur de

1744 (15862)(15866)

mention

vaulserre

sgr de

1584 (15320)

confins

l 15294-325 hautefort

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

vaulserre

sgr de

1649 (18167)(18176)

confins

voir 4502-16

description
succession (+ oppos
des varnier)

vaulserre

sgr de

1663 (20687)(20690)

mention

l 20686-725

Quittance 5
(1663,7,46, 6, 7)

vaulserre

sgr de

1745 (16029)(16036)

sujet

invent et descript de
b

biens st béron, village des
bernard

vaultier callier

benoît

1683 (14661)(14664)

hôte

cession

recoing, boulanger

vaultier callier

benoît

1684 (14653)(14660)

hôte

cession

recoing, boulanger

vaura

claude de

1558 (21630)

témoin

investiture

palefrenier de vaulserre

vautier

jacques

1569 (21897)

sujet

transaction

frère j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

estimation
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Nom

Prénom

vautier

jean

1569 (21897)

veautier

mr

veignard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

transaction

frère jac

1814 (29756)(29757)

sujet

ordre de payement

pdb

me

1591 (5097)(5098)

notaire recevant

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente

veignard

me

1620 (5069)(5070)

mention

hoirie bayoud / du puy
de la garde

Vente de plus value

veillon

françoise

1702 (22684)(22687)

mention

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

information

veillon

françoise

1702 (22677)(22683)

sujet

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

assign 3, supp dét

mère ben gonon

veillon

françoise vve

1702 (22684)(22687)

sujet témoin

pascal c/ benoît
dalbinot (coupe
d'arbre)

information

romagnieu, hab pre ,vve
barth gonon, m ben, 66
ans

veinard

andré

1698 (8783)(8786)

témoin

transaction

les abrets, travailleur

véniard ?

antoine

1648 (7048)(7049)

hôte témoin

comdt de gagmt

pressins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7041-67

charancieu
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Nom

Prénom

venture ?

jean

1598 (22473)

témoin

verdet

nicolas

1668 (25882)(25894)

témoin

verdet

nicolas

1693 (8792)(8797)

verel

marquis de

vernard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

acte préal à un
conflit jud

comdt 2 (1668, 9),
gagmt

pressins, travailleur

témoin enchérisseur

gagmt

pressins, laboureur

1711 (10801)(10808)

confins

Vente

andré

1699 (27647)(27649)

témoin

vernatel

dame du vve

1683 (30402)(30403)

vernatel

mr du

vernatel seigneur de

vernay

antoine du

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

l 25874-902 pascal /
pélisson

varin / pascal

Quittance

les abrets, travailleur

mention

Factum

vve fçois de revol

1636 (23677)(23678)

mention

lettre

1676 (24520)

mention

1569 (21931)(21934)

sujet

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

mariage (390 fl)

pressins, père mgte
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Nom

Prénom

vernay

claude du

1593 (10406)(10414)

mention

lettre, m en poss

vernay

jean du

1593 (10406)(10414)

mention

lettre, m en poss

sous tutelle de p villard

vernay

jean du sieur

1618 (29455)(29456)

sujet

défaut

vallaure, marchand

vernay

marguerite du

1569 (21931)(21934)

sujet mariée

mariage (390 fl)

fille ant, ép guigues
pélissier odoard

vernay

pierre du

1558 (21727)

mention

investiture

vernay ?

antoine du

1573 (31630)(31635)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Testament (compl
par 25132-6

ép philib pélissier

vernay molaz

clauda

1618 (24802)(24805)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

mariage (contrat)
(dble 24836-8)

fille michaut

vernay molaz

françois

1618 (24802)(24805)

sujet marié

pégoud / ravier /
massard / pascal

mariage (contrat)
(dble 24836-8)

la véronnière (montferrat),
fils michaud

vernay molaz

françois

1651 (24794)(24796)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt, signif
(dble 24829)

ép 1618 dimanche
massard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 29448-56

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

vernay molaz

françois

1664 (24791)(24793)

mention

vernay molaz

françois

1666 (24782)(24785)

vernay molaz

françois hte

vernay molaz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp

ép 1618 dimanche
massard

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

Factum

ép 1618 dimanche
massard

1650 (24797)(24798)

sujet

pégoud / ravier /
massard / pascal

transport (dble
24832-3)

pressins, md, ép 1618 dim
massard

françois hte

1665 (24806)(24808)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp, déc, assign

ép 1618 dimanche
massard

vernay molaz

françois hte

1665 (24822)(24825)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

acte, parcelle, supp,
déc

ép 1618 dimanche
massard

vernay molaz

françois hte

1665 (24830)(24831)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

déc, comdt

ép 1618 dimanche
massard

vernay molaz

françois hte

1665 (24839)(24844)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact, supp, déc, signif ép 1618 dimanche
massard

vernay molaz

françois hte

1666 (24856)(24876)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

fact 2, acte 3, supp
3, déc, assig, lettre

ép 1618 dimanche
massard

vernay molaz

françois hte

1666 (24809)(24821)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

supp 6, fact, acte

ép 1618 dimanche
massard

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

vernay molaz

michaut

1618 (24802)(24805)

mention

vernay molaz

noël

1618 (24802)(24805)

vernay molaz

thévena

vernay mollaz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pégoud / ravier /
massard / pascal

mariage (contrat)
(dble 24836-8)

père fçois

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

mariage (contrat)
(dble 24836-8)

1618 (24802)(24805)

mention

pégoud / ravier /
massard / pascal

mariage (contrat)
(dble 24836-8)

françois

1650 (18882)(18885)

hôte témoin

martin bernard bret

sous arrentement

pressins

vernay mollaz

françois

1657 (13285)(13289)

hôte

remont, saisie

pressins

vernet

antoine

1637 (17908)(17909)

témoin

gagmt incomplet

réaumont, marchand

vernet

antoine me

1549 (21423)(21426)

sujet acquéreur

Vente

vignieu (st chef), notaire

vernet mollaz

françois

1649 (29442)(29452)

hôte témoin

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

pressins

vernet mollaz

françois

1649 (32139)(32149)

hôte témoin

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

pressins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 17860-972
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Nom

Prénom

verney

antoine du

1546 (21366)(21368)

verney

étienne

verney dit petit

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Quittance

frère ginet, ép philib
pélissier

1769 (15118)(15127)

témoin

supp, déc, assign,
acte 2

ginet du

1546 (21366)(21368)

sujet

Quittance

pressins

verney mollaz

françois

1637 (32196)(32198)

sujet

mariage (180 L +
fardel)

pressins, marchand, b
frère fçse massard

verney mollaz

françois

1637 (29501)(29503)

sujet

mariage (180 L +
fardel)

pressins, marchand, b
frère fçse massard

verney mollaz

françois hte feu

1662 (32202)(32206)

mention

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

pressins, ép dimanche
massard

verney mollaz

françois hte feu

1662 (29507)(29511)

mention

mariage (moitié des
biens des parents et
tante)

pressins, ép dimanche
massard

véron

clauda

1648 (12071)(12095)

mention

déc 3, fact, supp 2,
assign 2, gagmt

ép ben berliet

véron

clauda de

1663 (10563)(10565)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 12070-12102

déc, assign, mémoire
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Nom

Prénom

verre

antoine

1616 (19001)(19002)

verre

antoine

1620 (150)-(513) témoin

verre

antoine

1631 (8293)(8295)

témoin

verre

antoine

1632 (14114)

témoin

verre

antoine

1633 (6390)(6392)

confins

verre

antoine

1638 (13515)(13520)

sujet

verre

antoine

1641 (29101)

confins

varnier / armand /
pascal

parcelle jean pascal
occ ant varnier

verre

antoine

1641 (29100)

confins

varnier / armand /
pascal

parcelle jean pascal
occ ant varnier

verre

antoine

1641 (29077)(29085)

mention

varnier / armand /
pascal

acte 2, supp et
signif, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
témoin

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

morel pascal

obligation, transport
et signif (1617)

armand c pascal
barral garnier

Quittance

stm

b guillermet / pascal

somm

stm

Vente

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

ép anne pascal

supp, acte, fact
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Nom

Prénom

verre

antoine

1641 (22574)(22576)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

déclaration

verre

antoine

1642 (28968)(28974)

mention

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

verre

antoine

1647 (31802)(31813)

mention

st andré de stg /
pascal l 31561-871

Factum et fact de
réponse

ép anne pascal

verre

antoine

1649 (31877)(31887)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

convention, oblig et
quitt 3

ép anne pascal

verre

antoine

1652 (28976)(28993)

mention

compte de taille,
quitt 52, 3

verre

antoine

1655 (28628)(28631)

sujet quitté

quitt 9

verre

antoine

1676 (6350)(6358)

confins

l 6320-6377

comdt, oblig très
bien écrite, situation
de terres

stm

verre

antoine

1679 (31889)(31895)

mention

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

transaction cont
compte (dble 319304)

ép anne pascal

verre

antoine feu

1642 (28968)(28974)

mention

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

père lse, cath, isab et
dimanche

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

verre

antoine feu

1642 (21527)(21535)

verre

antoine feu

verre

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Compte garnier
pascal

ép anne pascal

1642 (13540)(13542)

mention

consultation
succession d'un père

antoine feu

1646 (22910)(22912)

mention

arrentement

verre

antoine feu

1651 (28960)(28967)

mention

sl 28959-75 varnier /
pascal

quitt 51, 2, 1, 43, 2,
3, compte

père lse, cath, isab et
dimanche

verre

antoine hoirs

1642 (20108)

confins

l 20081-125

comdt

sta

verre

antoine hoirs

1753 (19847)(19851)

confins

l 19790-857 morel
pascal

supp, déc, assign

verre

antoine hte

1593 (22556)(22558)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

taille vaulserre
(extrait)

verre

antoine hte

1620 (608)-(609) confins

armand c pascal
barral garnier

reconnaissance

ép anne pascal

verre

antoine hte

1623 (23122)(23123)

reconn

ép anne pascal, gendre
me mich

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

sujet reconnaissant

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

verre

antoine hte

1625 (31161)(31162)

témoin

verre

antoine hte

1628 (26525)(26539)

confins

verre

antoine hte

1632 (21182)(21183)

confins

reconn vaulserre

ép anne pascal

verre

antoine hte

1633 (21183)(21185)

témoin

reconn vaulserre

gendre me mich pascal

verre

antoine hte

1633 (21192)(21195)

confins

reconn vaulserre

ép anne pascal

verre

antoine hte

1633 (21161)(21166)

confins

reconn vaulserre

ép anne pascal

verre

antoine hte

1633 (21186)(21189)

sujet reconnaissant

reconn vaulserre

ép anne pascal

verre

antoine hte

1633 (21178)(21180)

confins

reconn vaulserre

ép anne pascal

verre

antoine hte

1633 (21183)(21185)

confins

reconn vaulserre

ép anne pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

galliot / varnier /
pascal l 30145-75

vente de pension

colombaz (lemps), hab stm

l 26518-93 galliot /
bergier by / pascal

reconn mollarond

Page 5181 sur 5287

Nom

Prénom

verre

antoine hte

1633 (6383)(6386)

sujet reconnaissant

verre

antoine hte

1633 (6387)(6389)

verre

antoine hte

verre

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

ép anne pascal

témoin

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

1633 (6387)(6389)

confins

l 6378-6397

reconn pour le sgr
de vaulserre, reçue
gérard

ép anne pascal

antoine hte

1634 (21203)(21206)

sujet reconnaissant

reconn pour prieuré
voissant

ép anne pascal

verre

antoine hte

1634 (21265)

sujet reconnaissant

reconn pour prieuré
voissant

ép anne pascal

verre

antoine hte

1634 (23659)(23661)

sujet

Testament

ép anne pascal

verre

antoine hte

1636 (23679)(23711)

sujet

pascal / verre et
pascal 1634-6

déc, supp 4, signif 4,
acte 8, fact 4, supp
dét

ép anne pascal

verre

antoine hte

1636 (23662)(23676)

sujet

pascal / verre et
pascal 1636-7

décl, déc, supp 2,
signif 2, acte, fact 2

ép anne pascal

verre

antoine hte

1636 (23597)(23604)

sujet

pascal / verre et pascal supp 2, signif 2, acte
2, assign, fact

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép anne pascal

Page 5182 sur 5287

Nom

Prénom

verre

antoine hte

1637 (23607)(23615)

sujet

pascal / verre et pascal fact 2, consultation,
autoris marit,

charavines (clermont), ép
anne pascal

verre

antoine hte

1637 (23645)(23658)

sujet

pascal / verre et
pascal 1636-7

supp 2, signif 2, acte
2, déc, somm, fact,
remont

ép anne pascal

verre

antoine hte

1637 (22559)(22561)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

fact (v extrait taille
1593 22556-8)

verre

antoine hte

1638 (27699)(27745)

sujet

verre pascal / pascal

fact 2, déc, acte 2,
signif, invent des p

ép anne pascal, gendre
me mich

verre

antoine hte

1638 (27748)(27770)

sujet

verre pascal / pascal

fact 5, supp

ép anne pascal, gendre
me mich

verre

antoine hte

1638 (22553)(22555)

mention

pascal c/ pascal

promesse

ép anne pascal, gendre
me mich

verre

antoine hte

1638 (22567)(22569)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

comdt et saisie

gendre me mich pascal

verre

antoine hte

1639 (22922)(22925)

mention

compte

viv 1639

verre

antoine hte

1641 (27775)(27776)

sujet

supp

ép anne pascal, gendre
me mich

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

verre pascal / pascal

Type d'acte

Commentaire

Page 5183 sur 5287

Nom

Prénom

verre

antoine hte

1641 (17667)(17671)

prud'homme

verre

antoine hte

1642 (27773)

sujet

verre

antoine hte

1649 (28863)(28880)

verre

antoine hte

verre

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt, mesure
de géomètre

stm, 55 ans

acte 2

ép anne pascal, gendre
me mich

mention

Factum

gendre me mich pascal

1649 (28884)(28891)

mention

mémoire

gendre me mich pascal

antoine hte

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

ép anne pascal, viv 1628

verre

antoine hte

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

ép anne pascal, viv 1628

verre

antoine hte feu

1645 (22929)(22931)

mention

quittance 4

verre

catherine

1634 (23659)(23661)

sujet

Testament

fille ant et anne pascal

verre

catherine

1642 (28968)(28974)

sujet

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

fille feu ant, sr lse, isab,
dim

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

verre pascal / pascal

sl 28959-75 varnier /
pascal

Page 5184 sur 5287

Nom

Prénom

verre

catherine

1651 (28960)(28967)

sujet

verre

dimanche

1642 (28968)(28974)

verre

dimanche

verre

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sl 28959-75 varnier /
pascal

quitt 51, 2, 1, 43, 2,
3, compte

fille feu ant, sr lse, isab,
dim

sujet

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

fille feu ant, sr cath, isab,
lse

1651 (28960)(28967)

sujet

sl 28959-75 varnier /
pascal

quitt 51, 2, 1, 43, 2,
3, compte

fille feu ant, sr cath, isab,
lse

françoise

1634 (23659)(23661)

sujet

Testament

fille ant et anne pascal

verre

françoise dlle

1677 (13199)(13212)

sujet

1677-1708

transaction, rappel
de pdure, supp, déc,
assign

vve sieur barth varnier

verre

françoise dlle

1677 (6332)(6349)

mention

l 6320-6377

déc, somm 2, fact 3,
assign, gagmt,
comdt de gagmt

vve barth varnier, rentière
sgr vauls

verre

françoise dlle

1681 (5599)(5602)

sujet créancier

hoirie bayoud

créanciers de
jacques bayoud
(liste)

verre

françoise dlle

1683 (6236)(6238)

sujet créancier

hoirie bayoud / les
créanciers

déc

verre

françoise dlle

1683 (6405)(6410)

confins

1681-83 oblig 1675
(reprise de 6426-29)

oblig, déc, comdt,
gagmt, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 5185 sur 5287

Nom

Prénom

verre

françoise dlle

1684 (5628)(5659)

sujet créancier

verre

isabeau

1634 (23659)(23661)

sujet

verre

isabeau

1642 (28968)(28974)

sujet

verre

isabeau

1651 (28960)(28967)

sujet

verre

louis

1634 (23659)(23661)

verre

louis mre

verre

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
hoirie bayoud

Type d'acte

Commentaire

distribution des
biens de bayoud 2

Testament

fille ant et anne pascal

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

fille feu ant, sr cath, lse,
dim

sl 28959-75 varnier /
pascal

quitt 51, 2, 1, 43, 2,
3, compte

fille feu ant, sr cath, lse,
dim

sujet

Testament

fille ant et anne pascal

1662 (13430)(13434)

témoin

Quittance

ch de m, curé

louis mre

1676 (24526)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

ch de m, curé

verre

louise

1642 (28968)(28974)

sujet

sl 28959-75 varnier /
pascal

comdt, quitt 1644, 4,
4, 4

fille feu ant, sr cath, isab,
dim

verre

louise

1651 (28960)(28967)

sujet

sl 28959-75 varnier /
pascal

quitt 51, 2, 1, 43, 2,
3, compte

fille feu ant, sr cath, isab,
dim

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Page 5186 sur 5287

Nom

Prénom

verre ?

antoine

1624 (13443)(13447)

témoin

verre ?

jeanne

1458 (31906)(31916)

mention

vertier

étienne me

1700 (12536)(12538)

vertier

étienne me

vertier

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gagmt

transaction

viv 1458

témoin

albergement

chambéry

1709 (15053)(15060)

mention

Testament avec
substitution

étienne me

1709 (15061)(15064)

témoin

fondation pour cure
verel

chambéry

vertoillat de châtonay

pierre

1633 (1362)(1364)

témoin

promesse notariée

grenoble, praticien

vertrana

guillaume hte

1595 (29670)

témoin

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

sta, clerc

1680 (23952)(23954)

mention

date incert

invent de créances

1630 (7448)(7453)

confins

date incert

parcellaire stg

vettin

vettin

claude

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

st mich de crol

Page 5187 sur 5287

Nom

Prénom

vettin

claude

1647 (19516)(19522)

confins

vettin

claude

1683 (3327)(3334)

confins

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

veyret

mre

1742 (29848)(29849)

sujet quittant

Quittance

stg, curé

veyret

mre

1747 (30438)

sujet

certif

recteur ch st mich et st p
de mollarond

veyret

raymond mr me

1682 (3466)(3473)

témoin

transaction par
expert, quitt

av plt

veyret chappuis

jacques et
bernarde sa
femme

1569 (21868)(21872)

sujet arrenté

arrentement sgrie
pressins

st pol (yenne en savoie)

veysselier

claude

1682 (31117)(31118)

sujet assigné

assign 5

sta

veysselier

françois

1680 (17745)(17748)

témoin

apprentissage (26 L
pour 7 mois, 8 jours)

sta

veysselier bongeat

françois

1680 (29931)(29932)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 19492-584 pinon c/
blanc violet

l 3417--508 morard ch
st andré/ baritel

bouvier guillermet /
pascal

Type d'acte

Commentaire

gagmt

lussat / lussat /
apprentissage
passard l 29851-30081 tisserand et quitt
(1682)

sta, hôtelier

Page 5188 sur 5287

Nom

Prénom

veysselier dit rivaz

françois

veysselier dit rivaz

françois

veysselier dit rivaz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

fact

sta, hôtelier

1675 (27793)(27795)

sujet

comdt, comdt de
gagmt

sta, travailleur

françois

1676 (27788)(27790)

sujet

supp, comdt

sta, travailleur

veysselier dit rivaz

françois

1676 (27791)(27792)

sujet

gagmt incomplet

sta, travailleur

veysselier dit rivaz

françois

1677 (27781)(27782)

sujet

subrogation

veysselier dit rivaz

françois

1677 (27781)(27782)

sujet

supp, assign

sta, tisserand

veysselier dit rivaz

françois

1685 (27778)(27779)

sujet

supp, assign

sta, hôtelier

veysselier dit rivaz

françois

1692 (27783)(27787)

sujet

compte contenant
commande

veysselier rivaz

charles

1758 (10931)(10944)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

0 (27777)

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

Page 5189 sur 5287

Nom

Prénom

veysselier rivaz

claude

1673 (10691)(10695)

témoin

veysselier rivaz

claude

1758 (10931)(10944)

sujet

l 10912-52 sl 10931-51 estime des fonds
pélisson / delavy
mercier

veysselier rivaz

françois

1695 (23536)(23539)

témoin

pascal / pascal

vente pour payt dette sta, tisserand

veysselier rivaz

françois

1775 (10913)

confins

date incert l 10912-52

parcellaire

veysselier rivaz

jean

1775 (18808)(18810)

sujet

assign 2

veysselier rivaz

jean

1775 (13031)(13052)

sujet

assign 11

veyssellier rivaz

charles

1752 (20285)(20296)

sujet parent paternel

veyzin dit gallin

jean

1611 (32109)(32111)

sujet reconnaissant

reconn pour j de
fiquel

1700 (16218)(16220)

mention

lettre

vial

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20263-304

Type d'acte

Commentaire

transaction portant
obligation

sta, laboureur

sta, travailleur

assemblée de famille travailleur, 35 ans

gr p j fils feu ant

Page 5190 sur 5287

Nom

Prénom

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

vial

1744 (11165)(11169)

sujet

lettre et quitt 4

vial

1745 (28621)(28627)

sujet

Quittance 5, extrait
mortuaire 1743

Commentaire

proc dlle fçoise gallien

vial

antoine

1605 (16873)(16879)

confins

reconn pr
commanderie des
échelles

vial

antoine

1610 (28636)(28643)

confins

Vente

vial

antoine

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

vial

antoine

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

vial

antoine

1651 (16860)(16870)

confins

fact , acte, parcellaire

vial

ben

1610 (28636)(28643)

sujet

Vente

vial

benoît

1594 (22410)

sujet marié

quittance de mariage ép ben latard ?

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

fille me jac et j pél, sr
domin, ép geo dallières

Page 5191 sur 5287

Nom

Prénom

vial

benoît

1594 (22407)(22408)

vial

benoît

vial

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet marié

mariage

ép ben latard ?

1605 (16873)(16879)

mention

reconn pr
commanderie des
échelles

benoît

1605 (16873)(16879)

confins

reconn pr
commanderie des
échelles

vial

benoît

1605 (16873)(16879)

confins

reconn pr
commanderie des
échelles

vial

benoît

1651 (16860)(16870)

confins

fact , acte, parcellaire viv 1605

vial

benoît

1654 (4551)(4561)

confins

vial

charles sieur

1769 (30430)(30437)

sujet acquéreur

Vente

vial

claude

1558 (21718)

mention

obligation

vial

claude

1569 (21853)(21856)

confins

répartition de
success déb in
21821-30; ste 59-62

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib
stg, me chirurgien, fils feu
sieur mich

Page 5192 sur 5287

Nom

Prénom

vial

claude

1620 (32184)(32189)

mention

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

vial

claude

1620 (29487)(29492)

mention

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

vial

claude

1629 (14595)(14596)

témoin

oblig

clerc

vial

claude

1635 (24005)(24012)

témoin

Testament

massieu, hab stb, fils feu j

vial

claude

1635 (7895)(7912)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

stb, fils feu j (massieu)

vial

claude

1636 (26307)(26312)

témoin

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

déc, assign, remont
et notific (1635)

stb, fils feu j

vial

claude

1638 (7259)(7267)

confins

blanc-violet (voir 7843- information, partage
7856)
jean et petits enfant,
comdt

vial

claude

1639 (19570)(19575)

sujet

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

vial

claude

1639 (7429)(7444)

sujet assemblé

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

assign 16, déc,
assign 3

Commentaire

stb, allié b violet

stb, allié des enfants
blanc violet

Page 5193 sur 5287

Nom

Prénom

vial

claude

1644 (19567)(19569)

sujet

vial

claude

1675 (1684)(1686)

sujet

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours

vial

claude

1683 (3327)(3334)

confins

parcellaire
(propriétés baritel) c/
cholat

vial

claude me

1637 (17908)(17909)

sergent procédant

l 17860-972

vial

claude me

1724 (31966)(31968)

mention

passard / vaulserre / st remontr, signif et
andré stg l 31953-80
réponse

rénovateur du terrier st
andré de stg

vial

claude me feu

1743 (31549)(31554)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, assign

stg, me chirurgien, comm
rénov terrier nd colonnes

vial

claude me feu

1744 (31532)(31546)

mention

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

stg, me chirurgien, comm
rénov terrier nd colonnes

vial

claude sieur

1640 (7195)(7204)

témoin

l 7194-7243 blancviolet / pinon

supp, déc, assign,
gagmt

vial

claude sieur

1725 (31960)(31963)

témoin

passard / vaulserre / st vente des rentes st
andré stg l 31953-80
andré stg sur vauls

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 19492-584 pinon c/
blanc violet

Type d'acte

Commentaire

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

stb, allié b violet

gagmt incomplet

rénovateur du terrier st
andré de stg
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Nom

Prénom

vial

claude sieur feu

1740 (23375)(23391)

mention

vial

dominique

1605 (16873)(16879)

sujet reconnaissant

vial

dominique

1626 (16604)(16614)

sujet

date incert

Factum

vial

dominique

1627 (22384)(22399)

mention

louvat vial passard
colin

factum, supp 3, déc,
signif 2, acte 3

vial

dominique

1628 (17105)(17108)

mention

louvat / vachon

Factum

fils feu me jac, viv 1613

vial

dominique

1629 (16850)(16859)

mention

fact 2

frère p, oncle lse passard

vial

dominique

1630 (17128)(17136)

mention

fact 2, supp, acte 3

oncle lse passard colin

vial

dominique

1650 (16871)(16872)

mention

information

vial

dominique

1651 (16860)(16870)

mention

fact , acte, parcellaire fils jac, frère p et vincent

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
passard c/ pascal

Type d'acte

Commentaire

Factum 2, acte 4

reconn pr
commanderie des
échelles

louvat / vachon

frère jeanne, fils me jac
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Nom

Prénom

vial

dominique feu

1628 (29578)(29592)

mention

Factum

vial

dominique me

1620 (32184)(32189)

sujet

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre, notaire, fils feu
me jac

vial

dominique me

1620 (29487)(29492)

sujet

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre, notaire, fils feu
me jac

vial

dominique me

1655 (19980)(19981)

sujet

gagmt incomplet

cer roi, trésorier

vial

dominique sieur

1610 (28636)(28643)

sujet vendeur

Vente

fils feus me jacq et jeanne
pélissier, fr p

vial

dominique sieur

1613 (27805)(27807)

sujet

reconn vachon

fils feu me jac

vial

dominique sieur

1621 (28643)(28646)

sujet

vial

ennemond

1626 (15841)(15845)

mention

louvat / passard

fact

vial

françois me

1666 (11505)(11511)

témoin

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

vial / passard / louvat

Type d'acte

Commentaire

supp, déc, comdt 2,
certif

entre 2 guiers, maréchal
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Nom

Prénom

vial

françois me

1685 (2926)(2930)

mention

vial

françois me

1733 (3631)(3647)

vial

françois sieur

vial

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 2926-3025 pascal /
baritel

transaction pour ttes
les aff de jeoffray
baritel

proc baill de grésivaudan

sujet créancier

l 3550-819 sl 3631-47
ch st andré / barit
1667-733

gagmt, mise en
poss, supp, fact très
dét

1681 (2901)(2919)

témoin

l 2893-924 1676-81

mise en poss, déc 3,
assign 4, fact 2,
gagmt, comd

françois sieur

1685 (2500)(2521)

sujet créancier

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
proc, ép jeanne chaney
fact 3, assign, comdt,

vial

françois sieur

1685 (2522)(2536)

sujet créancier

l 2500-37

déc 5, supp, 3,
gagmt, assign, quitt

vial

françois sieur

1687 (2539)(2601)

sujet créancier

l 2539-695 1672-1687

acte 6, somm, fact 4,
déc 7, assign,
supp4, comdt2

vial

gabriel

1648 (18218)(18225)

témoin

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

vial

gabriel

1649 (7541)(7553)

témoin

1647-9 l 7540-53
blanc violet / passard

vial

gabriel

1653 (30358)(30369)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

commande 4

oblig conten vente et
arrentement
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Nom

Prénom

vial

george

1569 (21791)(21792)

vial

george

vial

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

obligation

clerc me ant pélissier

1569 (21913)

témoin

commande

les abrets

guigues

1605 (16873)(16879)

mention

reconn pr
commanderie des
échelles

vial

guillaume

1626 (15841)(15845)

mention

louvat / passard

fact

vial

guillaume

1653 (6680)(6682)

témoin

l 6650-6684

obligation

vial

guillaume

1677 (16928)(16958)

sujet

succ passard

déc repren tte l'aff,
très lisible

vial

guillaume

1677 (11356)(11406)

sujet

succ passard

supp, acte, fact,
invent de p, fact sur
droit d'au

vial

guillaume

1677 (11340)(11355)

sujet

succ passard

remont, acte 2, fact
2, supp 2, déc

vial

guillaume

1678 (28056)(28058)

sujet

l 28036-71 passard /
tirard

déc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fils feu p
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Nom

Prénom

vial

guillaume

1678 (11314)(11334)

sujet

vial

guillaume

1681 (31)-(34)

mention

vial

guillaume

1682 (11299)(11313)

sujet

1678-82, succ passard invent de p, lettre,
supp 2, acte 2,
somm 2, déc

vial

guillaume

1685 (12423)(12441)

mention

l 12386-469 feugier /
succ passard

fact 2, lettre, compte

vial

guillaume

1685 (12387)(12418)

mention

l 12386-469 feugier /
succ passard

attestation, fact 4,
déc 2, acte, compte
(1667 ?)

vial

guillaume hte

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

vial

guillaume hte

1676 (11580)(11582)

sujet

succ passard

assign 2

vial

guillaume hte

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

vial

guillaume hte

1677 (11553)(11561)

sujet

succ passard

fact 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
succ passard

Type d'acte

Commentaire

fact dét (droit
d'aubaine)

st aupre

Quittance

ép hélène isoard, notaire

st aupre

st aupre, tisserand, fils feu
p
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Nom

Prénom

vial

guillaume me

0 (23834)

vial

guillaume me

1647 (6828)(6839)

vial

guillaume me

vial

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

notaire

témoin

vente et quittance

miribel, sergent royal

1649 (24381)(24382)

témoin

Vente

miribel, sergent

guillaume me

1653 (4597)(4604)

hôte, sergent
procédant

information, assign
2, supp

miribel, malefranc ? et
coche du til,sergent royal

vial

guillaume me

1656 (14597)(14607)

mention

vial

guillaume me

1658 (16773)(16776)

témoin

l 16750-839

transaction

vial

guillaume me

1658 (16446)(16457)

témoin

l 16426-70

transaction

notaire royal

vial

guillaume me

1661 (24647)(24648)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

rentier sgr de barral

vial

guillaume me

1665 (24678)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention
mention

Sig Regroupement
n.
passard tutelle 2382438

l 4549-604 barral /
louvat genon

transport et
hypothèque
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Nom

Prénom

vial

guillaume me

1666 (12421)

sujet

vial

guillaume me

1668 (1688)(1718)

confins

vial

guillaume me

1669 (16660)(16665)

confins

l 16656-98

Vente

vial

guillaume me

1670 (28224)(28244)

confins

l 28212-86 tirard
pélissier / passard /
louvat

supp, comdt, gagmt
(1671), assign, acte

vial

guillaume me

1670 (6999)(7002)

sujet

vial

guillaume me

1671 (14514)(14555)

mention

1671-70

fact 2, déc 3, somm
miribel, notaire
4, fact très dét, signif

vial

guillaume me

1671 (1820)(1853)

témoin

l 1719-1937

somm 2, fact 2, acte,
inventaire 2, ass,
émanc,

miribel, notaire

vial

guillaume me

1672 (27808)(27809)

sujet

vial / passard / louvat

comdt de gagmt

notaire

vial

guillaume me

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 12386-469 feugier /
succ passard

Type d'acte

Commentaire

vente 2 (double
18734-7)

notaire, rentier sgr de
barral

comdt, somm 6, acte
11, dépens, quitt, déc

miribel, nre, fermier fçois
de barral
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Nom

Prénom

vial

guillaume me

1673 (13655)(13674)

témoin

vial

guillaume me

1674 (28295)(28304)

prud'homme

assign, pdure
miribel, notaire, 48 ans
verbale, supp, comdt

vial

guillaume me

1674 (14198)(14215)

prud'homme

information (doubl
14249-55), supp,
fact, assign

miribel, notaire, 48 ans

vial

guillaume me

1675 (14444)(14447)

témoin

Vente

miribel, notaire

vial

guillaume me

1675 (14448)(14451)

témoin

transaction

miribel, notaire

vial

guillaume me

1676 (24527)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

rentier sgr cer de barral

vial

guillaume me

1676 (24522)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

rentier sgr cer de barral

vial

guillaume me

1676 (24499)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

rentier srg cer de barral

vial

guillaume me

1676 (24528)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

rentier sgr cer de barral

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
1673-5

Type d'acte

Commentaire

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement

miribel, notaire
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Nom

Prénom

vial

guillaume me

1676 (24492)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vial

guillaume me

1676 (24514)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

rentier sgr cer de barral

vial

guillaume me

1676 (24509)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

rentier sgr cer de barral

vial

guillaume me

1677 (27810)(27822)

sujet

vial / passard / louvat

déc, fact 2

fils p

vial

guillaume me

1680 (24076)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier sgr cer de barral

vial

guillaume me

1680 (24067)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

notaire

vial

guillaume me

1680 (24082)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier sgr cer de barral

vial

guillaume me

1680 (24088)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier sgr cer de barral

vial

guillaume me

1680 (24095)

mention

passard tutelle 23059107

Compte de tutelle

rentier sgr cer de barral

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

vial

guillaume me

1681 (24224)(24260)

sujet assigné

passard tutelle

pdure verbale
miribel, hab massieu, 56
(double en 24242-60) ans, notaire de voiron

vial

guillaume me

1681 (28119)(28148)

témoin

l 28106-67 tirard
pélissier / passard

pdure verbale et
assign (orig 3011455)

vial

guillaume me

1685 (16657)(16659)

confins

l 16656-98

Vente

vial

guillaume me

1692 (20677)(20680)

notaire recevant

vial

guillaume me

1700 (16616)

confins

date incert

parcellaire

vial

guillaume me feu

1698 (24467)

mention

date incert

assign

vial

guillaume sieur

1685 (12447)(12463)

mention

1683-5 l 12386-469
feugier / succ passard

supp 2, déc 3,
assign, comdt et rép
2, comdt 2

vial

guillaume sieur

1689 (5486)(5503)

mention

hoirie bayoud /
passard / pascal /
bertet / michal

compte 2, signif du
2d c, et assign pour
le 1er

gendre de guiffrey, en
procès / ben passard

vial

jacque me feu

1628 (17105)(17108)

mention

louvat / vachon

Factum

père dominique, déc av
1613

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

mariage

Commentaire

massieu, notaire, malade
gravement

père sieur j vial

ép feu hélène isoard
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Nom

Prénom

vial

jacques

1605 (16873)(16879)

mention

vial

jacques feu

1627 (22384)(22399)

mention

louvat vial passard
colin

factum, supp 3, déc,
signif 2, acte 3

père p

vial

jacques me

1630 (17110)(17123)

mention

louvat / vachon

déc 4, comdt, fact

viv 1569

vial

jacques me

1651 (16860)(16870)

confins

fact , acte, parcellaire viv 1605, père vincent, p,
dominique

vial

jacques me feu

1605 (16873)(16879)

mention

reconn pr
commanderie des
échelles

st aupre, père p et
dominique, notaire

vial

jacques me feu

1605 (16873)(16879)

hôte

reconn pr
commanderie des
échelles

st aupre, déc av 1605,
notaire

vial

jacques me feu

1610 (28636)(28643)

mention

Vente

st aupre (voiron), ép
jeanne pélissier, père
domin

vial

jacques me feu

1613 (27805)(27807)

mention

reconn vachon

st aupre, notaire, père
sieur dominique

vial

jacques me feu

1620 (32184)(32189)

mention

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre, père dominique

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

reconn pr
commanderie des
échelles

vial / passard / louvat
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Nom

Prénom

vial

jacques me feu

1620 (29487)(29492)

vial

jacques me feu

vial

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre, père dominique

1628 (29578)(29592)

mention

Factum

ép jeanne pélissier

jacques me feu

1629 (16850)(16859)

mention

fact 2

père p et dominique

vial

jacques me hoirs

1605 (16873)(16879)

confins

reconn pr
commanderie des
échelles

vial

jean

1635 (24005)(24012)

mention

Testament

massieu, père cl

vial

jean feu

1636 (26307)(26312)

mention

déc, assign, remont
et notific (1635)

père cl

vial

jean sieur

1692 (20677)(20680)

sujet

mariage

fils me guillaume

vial

jean sieur

1698 (24467)

sujet

assign

fils me guillaume et
hélène isoard

vial

jean sieur

1736 (24443)(24452)

sujet

quitt 1736, 08, déc
et comdt (1709)
lettre 1709,08

massieu, marchand

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

date incert
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Nom

Prénom

vial

jeanne

1610 (28636)(28643)

sujet

vial

jeanne

1626 (16604)(16614)

sujet

vial

jeanne

1635 (24005)(24012)

sujet

vial

jeanne

1661 (24292)(24297)

mention

vial

jeanne feu

1661 (24135)

mention

vial

jeanthon

1599 (22518)(22519)

vial

jeanthon

vial

vial

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

fille me jac et j pél, sr
domin, ép cl p colin

Factum

fille me jac, ép cl passard
colin

Testament

ép hte cl p colin

pierre passard /
pélissier passard

transaction
(donation)

ép hte cl p colin

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

mère ét passard collin

témoin

obligation

st aupre, clerc

1599 (22505)(22507)

témoin

Testament

st aupre, clerc

jeanthon

1599 (22527)

témoin

Quittance

st aupre, clerc

jeanthon

1599 (22509)(22511)

témoin

Vente

st aupre, clerc

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert
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Nom

Prénom

vial

jeanthon

1599 (22516)(22517)

vial

joseph sieur

1724 (105)-(108) mention

Quittance

pfp

vial

joseph sieur

1724 (102)-(104) sujet

Decision judiciaire

réaumont

vial

louis

1593 (8005)(8012)

confins

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

vial

louis

1593 (8005)(8012)

témoin

bonivard succ claude
gros

partage bonivard

vial

louis hte

1658 (30794)(30800)

témoin

morel / michal

transaction portant
vente

st aupre, fils p, clerc à gren

vial

madeleine

1685 (26972)(26973)

mention

mariage (contrat dot
700 L)

ép cl garcin furet, mère
anttte

vial

me

1593 (22281)

mention

Vente de réachat

ép jeanne pélissier

vial

me

1644 (18973)(18980)

sergent procédant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

témoin

Type d'acte

Commentaire

mariage dispense de st aupre, clerc
parenté

martin baritel

assign, comdt 3
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Nom

Prénom

vial

me

1646 (16348)(16350)

sergent procédant

saisie

vial

me

1646 (16358)(16366)

sergent procédant

supp déc comdt
(double en 16363-6)
, remont

vial

me

1654 (4551)(4561)

sujet

vial

me

1660 (28364)(28366)

notaire recevant

oblig

vial

me

1660 (19281)(19282)

notaire recevant

Vente

vial

me

1662 (13430)(13434)

notaire recevant

Quittance

vial

me

1666 (12419)(12421)

notaire recevant

l 12386-469 feugier /
succ passard

vente 2

vial

me

1673 (7097)(7106)

notaire recevant

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

vial

michel me

1743 (31549)(31554)

sujet

st andré de stg /
passard l 31499-560

fact, assign

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 4549-604

Type d'acte

Commentaire

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

stg, me chirurgien, fils feu
me cl
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Nom

Prénom

vial

michel me

1744 (31532)(31546)

sujet

vial

michel sieur feu

1769 (30430)(30437)

vial

pierre

vial

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

fact 3, assign, somm
2, défaut 2, acte

stg, me chirurgien, fils feu
me cl

mention

Vente

stg, père ch

1605 (16873)(16879)

sujet reconnaissant

reconn pr
commanderie des
échelles

pierre

1610 (28636)(28643)

mention

Vente

fils feus me jacq et jeanne
pélissier, fr domin

vial

pierre

1620 (32184)(32189)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

vial

pierre

1620 (29487)(29492)

confins

mariage (conv matr
600 L + terres nbses
des vial)

st aupre

vial

pierre

1626 (16604)(16614)

sujet

date incert

Factum

frère jeanne, fils me jac

vial

pierre

1627 (22384)(22399)

sujet

louvat vial passard
colin

factum, supp 3, déc,
signif 2, acte 3

fils feu jac

vial

pierre

1628 (29578)(29592)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
st andré de stg /
passard l 31499-560

Factum
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Nom

Prénom

vial

pierre

1628 (16840)(16849)

vial

pierre

vial

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

supp 3, déc 2,
assign, remont

cordonnier

1629 (16850)(16859)

sujet

fact 2

cordonnier, frère
dominique, fils me jac

pierre

1650 (16880)(16882)

mention

supp, déc, assign

vial

pierre

1650 (16871)(16872)

mention

information

vial

pierre

1651 (16860)(16870)

mention

fact , acte, parcellaire fils jac, frère vincent et
dominique

vial

pierre

1658 (30794)(30800)

mention

morel / michal

transaction portant
vente

vial

pierre

1666 (11512)(11525)

sujet

succ passard

assign 16

vial

pierre

1666 (11512)(11525)

sujet

succ passard

assign 16

vial

pierre

1677 (27810)(27822)

mention

vial / passard / louvat

déc, fact 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st aupre, père hte l

père guillaume
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Nom

Prénom

vial

pierre

1724 (105)-(108) mention

Quittance

vial

pierre

1724 (102)-(104) mention

Decision judiciaire

vial

pierre feu

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

vial

pierre feu

1676 (11590)(11609)

sujet

succ passard

supp dét,
information, supp 4,
déc 4, assign 4

vial

pierre feu

1676 (11580)(11582)

sujet

succ passard

assign 2

père hte guillaume

vial

pierre feu

1677 (16928)(16958)

mention

succ passard

déc repren tte l'aff,
très lisible

père guillaume

vial

pierre hte

1665 (6940)(6941)

sujet

assign 2

voiron

vial

pierre hte

1665 (11634)(11639)

sujet

succ passard

assign 4

vial

pierre hte

1665 (11617)(11624)

sujet

succ passard

supp, déc, assign 6

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

gd p jph

hab la maison forte du
bellier, mdt voiron
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Nom

Prénom

vial

pierre hte

1666 (11505)(11511)

sujet

vial

pierre sieur

1644 (18973)(18980)

témoin

vial

sieur

1742 (27803)(27804)

sujet

certif et compte de
taille

vial

sieur

1745 (20726)(20729)

sujet auteur

consultation dans le
procès

grenoble

vial

sieur

1749 (806)-(811) confins

dette bayard-massot
envers ch passard

gagement et vente

stg

vial

sieur

1756 (20137)(20140)

sujet auteur

l 20126-204

lettre pour paymt sur receveur taille stg
dom de billion et quitt

vial

sieur

1758 (20181)(20182)

sujet

l 20126-204

Quittance

vial

sieur

1759 (20186)

sujet

l 20126-204

Quittance

vial

thony

1610 (28636)(28643)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

bellier, mdt voiron

martin baritel

assign, comdt 3

clerc

Vente

fille me jac et j pél, sr
domin, ép j tartavel
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Nom

Prénom

vial

vérand

1598 (22478)

témoin

obligation

vial

vincent

1651 (16860)(16870)

mention

fact , acte, parcellaire fils jac, frère p et
dominique

vial dit galliffet

claude

1605 (16873)(16879)

confins

reconn pr
commanderie des
échelles

vial galliffet

claude

1651 (16860)(16870)

confins

fact , acte, parcellaire

vial raddon ?

pierre

1630 (17110)(17123)

mention

vialein

marcelin mre

1569 (21873)

viallet

antoine feu

viallet

vianet

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

déc 4, comdt, fact

viv 1529

témoin

Testament acte de
notoriété

prêtre

1732 (18344)(18353)

mention

parcelle magnin,
comdt (1730)

déc av 1436

jeanne

1732 (18344)(18353)

confins

parcelle magnin,
comdt (1730)

viv 1436, vve ant viallet

sébastiane

1679 (15083)(15094)

sujet hab verel

supp, déc (duc
savoie), ass comté
verel, rôle impo

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

louvat / vachon
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Nom

Prénom

viard

jacques me

1576 (29556)(29572)

vienne

archevêque de

viettier ?

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

Testament

ép jeanne pélissier

1698 (29440)(29443)

sujet

certif mariage et
dispense de parenté

jean joseph sieur

1734 (9133)(9137)

témoin

vieulx

antoine

1583 (31255)(31275)

mention

déc

v, viv 1507

vieulx

jean

1583 (31255)(31275)

mention

déc

v, viv 1507, père p

vieulx

pierre

1583 (31255)(31275)

mention

déc

v, viv 1507, fils j

vieux

antoine

1557 (20096)(20099)

confins

Vente (double
20117-8)

frère p

vieux

antoine

1558 (21670)(21673)

témoin

vieux

antoine

1621 (20119)(20122)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

coutaz jassin / passard Vente (idem 921517)

l 20081-125

pdb

répartition
succession v 2163341
l 20081-125

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)

frère p
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Nom

Prénom

vieux

antoine

1627 (19949)(19950)

sujet

reconn st andré stg

vieux

jacques

1627 (19949)(19950)

sujet

reconn st andré stg

vieux

jean

1627 (19949)(19950)

sujet

reconn st andré stg

vieux

pierre

1557 (20096)(20099)

confins

l 20081-125

Vente (double
20117-8)

frère ant

vieux

pierre

1621 (20119)(20122)

confins

l 20081-125

supp, déc, assign
(payem rente perpét
1557)

frère ant

vieux

pierre

1627 (19949)(19950)

sujet

vignard

antoinette

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pressins

vignard

policienne

1655 (15577)(15588)

mention

date incert hautefort /
pasc pass bellem

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pressins

vigneau

michel me

1558 (21536)

mention

acte

notaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

viv revol

reconn st andré stg
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Nom

Prénom

vigniers

claude des

1569 (21922)(21923)

témoin

reconnaissance
corbeau

vignieu

antoine

1553 (22374)(22383)

témoin

transaction

st symphorien, clerc

vignon

charles de mre

1660 (18177)(18183)

mention

voir 4502-16

Vente

st p d'allevard, sacristin

vignon sieur dumas

antoine du noble

1623 (18136)(18144)

sujet

voir 4502-16

transaction

vilar

pierre

1558 (21583)

sujet acquéreur

vilat

françois sieur

1727 (27167)

mention

vilier

catherin

1569 (21914)(21917)

vilier

claude feu

vilier billion

jean

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

Vente

sta, chapuis

mémoire

pdb, marchand de chanvre

sujet marié

mariage (120 fl)

pressins, fils feu cl, ép
monde bonnet

1569 (21914)(21917)

mention

mariage (120 fl)

pressins, père catherin

1569 (21899)

prud'homme nommé

procédure

reynier / bellemin
bonnet
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Nom

Prénom

villard

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

1615 (30513)(30514)

mention

prix fait murailles égl
sta

Commentaire

villard

antoine

1593 (22279)(22280)

mention

investiture

viv 1550 env

villard

antoine

1595 (29665)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545 ?

villard

antoine

1595 (29667)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545

villard

antoine

1595 (29669)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

viv 1545, père me fçois

villard

antoine

1619 (1642)(1644)

témoin

reconn chap st
antoine égl voissant

stb

villard

antoine

1630 (26345)(26352)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

gagmt

villard

antoine

1634 (26336)(26344)

confins

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

mise en poss, déc,
assign

villard

antoine

1724 (21084)(21090)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

lettre, mention de
reconn st ant v, st p
moll, cro

viv 1621
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Nom

Prénom

villard

antoine feu

1573 (22146)(22148)

mention

villard

antoine hoirs

1635 (18428)(18430)

confins

villard

benoît

1573 (22153)(22155)

villard

benoît

villard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

Vente

sta, père mich

Vente

viv 1635

sujet htier univ

Testament

fils j villard et jeanne
grobon

1640 (27823)(27824)

sujet quittant

Quittance

st j d'av, fils me cl

benoît

1685 (16657)(16659)

témoin

Vente

stb, laboureur, fils fçois

villard

benoît fils de
françois

1685 (60)-(63)

témoin

Vente

stb, domest ben passard

villard

benoît me

1638 (31469)(31480)

prud'homme

déc, assign, supp
dét, pdure verb =
devis 1639

st j d'av, charpentier, fils
me cl, 30 a,s

villard

bert

1637 (1067)(1071)

sujet

décision 1 gagement
1

st béron

villard

charles

1558 (21617)(21618)

sujet investi

investiture 2

sta

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

merle émery passard
tirard périer garrel

l 16656-98

bolian / pélissier
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Nom

Prénom

villard

clauda vve

1573 (22201)(22204)

villard

claude

villard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet loueur

Louage

vve aymar juge

1514 (8331)

sujet

arrentement (date
incert)

claude

1573 (22069)(22070)

témoin

Testament (2d en
22053-5)

villard

claude

1573 (22053)(22055)

témoin

Testament (1er T
22069-70)

villard

claude

1573 (22067)

témoin

Louage

villard

claude

1573 (22109)(22111)

témoin

Testament

villard

claude

1573 (22069)(22070)

témoin

Testament (2d en
22053-5)

villard

claude

1573 (22064)(22066)

sujet vendeur

vente et réachat
perpétuel

sta, fils gabriel

villard

claude

1588 (29670)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

père j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

villard

claude

1593 (22279)(22280)

mention

investiture

villard

claude

1603 (6816)(6819)

confins

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

villard

claude

1614 (22472)

sujet

acte

père jeanne

villard

claude

1617 (19121)(19123)

mention

comdt et assign

charpentier

villard

claude

1628 (25538)(25541)

sujet

villard

claude

1655 (15577)(15588)

mention

villard

claude de noble

1558 (21562)

témoin

investiture

villard

claude me

1618 (13237)(13239)

témoin

obligation

st j d'a, chappuis

villard

claude me

1638 (31469)(31480)

prud'homme

déc, assign, supp
dét, pdure verb =
devis 1639

st j d'av, charpentier, 56
ans, père me ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 19104-25

Type d'acte

Commentaire

reconn mollarond
(dble 25548-50)

date incert hautefort /
pasc pass bellem

bolian / pélissier

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

st j d'av
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Nom

Prénom

villard

claude me

1640 (27823)(27824)

villard

claude me

villard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet quittant

Quittance

st j d'av, chapuis, père ben

1640 (27612)(27616)

témoin

Vente

claude me

1640 (10369)(10381)

mention sequestre

l 10281-10404

déc, assign, fact,
quitt 2

villard

claude me

1640 (10382)(10393)

sequestre

l 10281-10404

gagmt incompl, opp
au gagmt

villard

claude me

1641 (27825)(27828)

sujet quittant

villard

françois

1592 (8394)(8396)

témoin

villard

françois

1595 (29664)

confins

villard

françois

1595 (17061)(17065)

témoin

villard

françois

1599 (22528)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

b guillermet / pascal

charpentier

Quittance

st j d'av, chapuis, père ben

Testament

st j d'av

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

aubin / louvat / pascal

transaction et signif
2 (1604)

st j d'av

partage succession

sous tutelle j dalmais (son
oncle ?)
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Nom

Prénom

villard

françois

1601 (17085)(17088)

villard

françois

1606 (878)-(879) témoin

villard

françois

1629 (4819)(4821)

témoin

villard

françois

1685 (16657)(16659)

mention

villard

françois

1700 (27091)(27093)

villard

françois hte

villard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

transaction

st j d'av

Vente

st j d'av

l 4715-926 sl 4758822 hoirie bayoud

obligation

st j d'av

l 16656-98

Vente

stb, laboureur, père ben

sujet assigné

saisie et assign

stb (stg), fils feu vincent,
travailleur

1609 (25494)(25495)

témoin

action

st j d'av

françois vf

1698 (29440)(29443)

mention

certif mariage et
dispense de parenté

vf anne donna, père j

villard

françoise

1593 (10406)(10414)

sujet

lettre, m en poss

fille feu p villard

villard

françoise

1593 (10415)(10427)

sujet

déc 3, assign 2,
acte, compte,
obligation, supp

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention
témoin

Sig Regroupement
n.
aubin / louvat / pascal

Page 5223 sur 5287

Nom

Prénom

villard

françoise

1593 (10428)(10437)

sujet

m en poss, déc,
gagmt

villard

françoise

1594 (10438)(10450)

sujet

supp 2, déc 6,
assign 2

villard

françoise

1595 (29660)

sujet reconnaissant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

villard

gabriel

1573 (22146)(22148)

confins

Vente

villard

gabriel

1573 (22064)(22066)

mention

vente et réachat
perpétuel

villard

humbert

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

villard

jean

1458 (31906)(31916)

mention

villard

jean

1573 (22069)(22070)

témoin

Testament (2d en
22053-5)

villard

jean

1573 (22053)(22055)

témoin

Testament (1er T
22069-70)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st mich de crol

Type d'acte

transaction

Commentaire

fille feu p, ss tutelle j
dalmais

sta, père cl

viv 1458

Page 5224 sur 5287

Nom

Prénom

villard

jean

1573 (22201)(22204)

confins

Louage

villard

jean

1573 (22080)

mention

Louage

père p

villard

jean

1573 (22153)(22155)

sujet testateur

Testament

sta, fils feu j, ép jeanne
grobon

villard

jean

1573 (22234)(22237)

confins

vente et réachat 10
ans

villard

jean

1588 (29670)

sujet

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

villard

jean

1594 (22299)(22301)

confins

vente et obligation

villard

jean

1698 (29440)(29443)

sujet marié

certif mariage et
dispense de parenté

fils fçois et feu anne donna

villard

jean

1698 (1475)(1504)

mention

sommation 4 factum
3 compte comdt 2
supp 2

stb, travailleur fils françois

villard

jean feu

1573 (22153)(22155)

mention

Testament

père j

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

actes de 1692 à 1698;
arrer d'arrt

Type d'acte

Commentaire

viv 1545, fils cl

Page 5225 sur 5287

Nom

Prénom

villard

jean feu

1593 (22279)(22280)

villard

jeanne

villard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

investiture

déc av 1550 env

1573 (22168)(22170)

sujet vendeur

Vente

sta, fille mich

jeanne

1614 (22472)

mention

acte

fille cl

villard

jeanne

1650 (7577)

sujet auteur

lettre

st béron

villard

jeanne

1675 (1684)(1686)

sujet

villard

jeanne

1739 (15336)(15382)

mention

l 15335-431 hautefort / fact 4, acte, somm 7,
pasc, passard 1650déc
1739

villard

jeanne vve

1584 (15330)(15334)

sujet reconnaissant

hautefort

villard

louis

1647 (18235)(18236)

sujet

michal / villard chappat compte

ép jeanne garcin

villard

louis feu

1654 (18237)(18241)

mention

michal / villard chappat déc, assign,supp

ép jeanne garcin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

date incert

inventaire de qqs
procès d'étienne
pascal en cours

reconn sgr hautefort
(double 15528-53)

sta, vve gabriel bouvier
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Nom

Prénom

villard

marie

1558 (21617)(21618)

sujet investi

villard

me

1584 (26765)(26767)

notaire recevant

villard

michel

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

villard

michel

1558 (8883)

sujet obligé

obligation

villard

michel

1573 (22168)(22170)

mention

Vente

villard

michel

1573 (22064)(22066)

confins

vente et réachat
perpétuel

villard

michel

1573 (22146)(22148)

sujet vendeur

Vente

villard

michel

1658 (2374)(2381)

confins

villard

pierre

1558 (19719)(19721)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

investiture 2

sta

sevoz / besgoz / pascal quittance de dot

l 2374-2381

père jeanne

fils feu ant

déc, supp détaillée

Vente et ratification
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Nom

Prénom

villard

pierre

1573 (22156)(22158)

sujet acquéreur

Vente

villard

pierre

1573 (22080)

témoin

Louage

villard

pierre

1573 (22201)(22204)

sujet loueur

Louage

villard

pierre

1588 (29670)

sujet reconnaissant

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

villard

pierre

1594 (22294)(22297)

confins

Louage

villard

pierre

1595 (29662)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

villard

pierre

1658 (2374)(2381)

confins

villard

pierre

1806 (32285)(32288)

témoin

Quittance

pdb, maneuvrier

villard

pierre

1806 (29591)(29593)

témoin

Quittance

pdb, maneuvrier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 2374-2381

Type d'acte

Commentaire

sta, fils j

sta

déc, supp détaillée

Page 5228 sur 5287

Nom

Prénom

villard

pierre ?

1573 (22187)(22188)

villard

pierre feu

villard

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Vente de réachat

sta

1593 (10415)(10427)

mention

déc 3, assign 2,
acte, compte,
obligation, supp

pierre feu

1593 (10428)(10437)

mention

m en poss, déc,
gagmt

villard

pierre feu

1594 (10438)(10450)

mention

supp 2, déc 6,
assign 2

villard

pierre feu

1595 (29660)

mention

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

père fçoise

villard

pierre feu

1599 (22528)

mention

partage succession

père fçois ?

villard

pierre hoirs

1595 (29659)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

villard

pierre hoirs

1595 (29667)

confins

reconn grôlée sgr
chappeaucornu

villard

pierre hte feu

1593 (10406)(10414)

sujet

lettre, m en poss

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

sta, laboureur, tuteur j du
vernay
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Nom

Prénom

villard

vincent

1634 (26313)(26319)

prud'homme

villard

vincent

1636 (26303)(26306)

confins

villard

vincent

1674 (13646)(13654)

confins

pdure pour invent de
b

villard

vincent feu

1700 (27091)(27093)

mention

saisie et assign

stb, père fçois

villard (chappat)

benoît

1694 (13878)(13881)

témoin

Testament avec
substitution

stb, laboureur, fils fçois

villard (chappat)

françois

1694 (13878)(13881)

mention

Testament avec
substitution

père ben

villard ?

claude

1685 (2500)(2521)

confins

villard ?

pierre

1580 (12970)(12981)

témoin

villard chapat

louis

1657 (4018)(4022)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

estimation et mise
en poss

stb, 26 ans

l 26271-394 périer
tenaz / pascal

invent de b

l 2500-37

cpte 3, acte, somm,
fact 3, assign, comdt,

oblig 4 (1580, 79,
83, 82), commande
2 (1584, 2)
l 3825-4079 sl 39304023

pressins

transaction, gagmt,
déc

Page 5230 sur 5287

Nom

Prénom

villard chappat

anne

1745 (10581)(10583)

sujet

villard chappat

anne

1750 (24439)(24442)

mention

compte

villard chappat

antoine

1592 (21103)(21109)

mention débiteur
pascal

compte contenant
investiture

villard chappat

antoine

1593 (22435)(22436)

sujet obligé

obligation

villard chappat

antoine

1593 (22438)

témoin

Vente

villard chappat

antoine

1593 (22556)(22558)

sujet

pascal c/ pascal verre,
garnier

taille vaulserre
(extrait)

villard chappat

antoine

1615 (17076)(17080)

confins

aubin / louvat / pascal

mise en poss

villard chappat

antoine

1634 (21265)

confins

villard chappat

antoine

1643 (7454)(7461)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
date incert

blanc-violet / pinon

Type d'acte

Commentaire

mémoire

ép j marquet

atb

reconn pour prieuré
voissant

stb, maréchal

obligation détaillée

frère l
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Nom

Prénom

villard chappat

antoine

1644 (18970)(18972)

villard chappat

antoine

villard chappat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Type d'acte

martin baritel

mise en poss

1650 (857)-(875) mention

baritel

succ invent

antoine

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert, invent de
dettes

villard chappat

antoine

1676 (3136)(3142)

témoin

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

comdt, obligation,
supp, assign,

villard chappat

antoine

1681 (30229)(30231)

témoin

baritel / garon /
passard l 30224-34

comdt, oblig

villard chappat

antoine

1687 (3151)(3154)

témoin

pascal / baritel

obligation

villard chappat

antoine

1693 (13261)(13264)

témoin

villard chappat

antoine

1694 (3825)(3832)

témoin

villard chappat

antoine

1697 (13233)(13236)

hôte témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

confins

Sig Regroupement
n.

Commentaire

stb, laboureur

stb, travailleur

arrentement

l 3825-4079 sl 382532 1685-94

compte, quitt 4,
subrogation

stb, laboureur

obligation

stb, laboureur

Page 5232 sur 5287

Nom

Prénom

villard chappat

antoine

1699 (16701)(16703)

témoin

villard chappat

antoine

1703 (30317)

mention

baritel pélissier /
passard l 30315-22

assign

stb, ép jeanne baritel

villard chappat

antoine

1738 (22861)(22863)

mention

passard michal
philippes

acte, somm

stb, ép jeanne baritel

villard chappat

antoine

1738 (22846)(22859)

mention

passard michal
philippes

Factum

villard chappat

antoine

1738 (22865)(22877)

mention

passard michal
philippes

Factum 2, somm 3,
défaut

villard chappat

antoine

1745 (21290)(21293)

confins

date incertaine

projet de reconn
prieuré voissant

villard chappat

antoine

1745 (10521)(10522)

mention

mémoire

villard chappat

antoine

1769 (6925)(6927)

sujet

lettre à son
procureur en justice

villard chappat

antoine

1780 (12791)(12803)

confins

inventaire de biens
(séparation de biens)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

arrentement

stb, ép jeanne baritel,
laboureur

ép jeanne baritel, père jph
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Nom

Prénom

villard chappat

antoine feu

1650 (10523)(10547)

mention

villard chappat

antoine hte

1676 (2920)(2923)

témoin

l 2893-924

obligation, compte
dettes de jeoffray
baritel

villard chappat

antoine hte

1679 (3122)(3123)

sujet locataire

l 3089-150 duchon /
bar pr ch st andré et
boliand

Louage

villard chappat

antoine hte

1684 (13950)(13991)

témoin

villard chappat

antoine hte

1688 (22878)(22880)

sujet quittant

passard michal
philippes

Quittance

villard chappat

antoine hte

1696 (10588)(10595)

sujet

l 10587-95

déc 2, comdt, assign, stb, laboureur, fils philibert

villard chappat

antoine hte

1745 (10581)(10583)

mention

date incert

mémoire

ép jeanne baritel, père
anne

villard chappat

antoine me

1594 (22401)(22404)

témoin

vente, quitt de
mariage

stb, maréchal

villard chappat

antoine me

1620 (5863)(5871)

prud'homme

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

supp 6, fact 3,
remont, déc 2

père philibert

stb, laboureur

supp, assign, gagmt,
comdt

hoirie bayoud

stb, ép jeanne baritel,
laboureur

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

Page 5234 sur 5287

Nom

Prénom

villard chappat

antoine me

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

villard chappat

antoine me

1620 (5863)(5871)

confins

hoirie bayoud

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

villard chappat

antoine me

1620 (5863)(5871)

sujet reconnaissant

hoirie bayoud

div recon : voir 5609- stb, maréchal
5610; + détaillé ici

villard chappat

antoine me

1620 (5609)(5610)

sujet reconnaissant

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

villard chappat

antoine me

1620 (5863)(5871)

prud'homme

hoirie bayoud

villard chappat

antoine me

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

stb

villard chappat

antoine me

1620 (5609)(5610)

confins

hoirie bayoud / passard reconn pour cte de
clerm, app bayoud
puis passard

stb, maréchal

villard chappat

antoine me

1620 (5863)(5871)

prud'homme

hoirie bayoud

villard chappat

antoine me

1634 (21265)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

div recon : voir 56095610; + détaillé ici

reconn pour prieuré
voissant

stb, maréchal
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Nom

Prénom

villard chappat

antoine me

1636 (31032)(31038)

mention

villard chappat

antoine me

1636 (14098)(14113)

villard chappat

antoine me

villard chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

transaction cont
transport, extrait

stb, maréchal, père
bernard

sujet

transaction générale

stb, maréchal, père me
bernard

1663 (10584)(10586)

mention

supp

stb, maréchal

antoine me

1715 (32304)(32311)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

viv 1628, stb, maréchal

villard chappat

antoine me

1715 (29610)(29616)

sujet

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

viv 1628, stb, maréchal

villard chappat

antoine me feu

1652 (9990)(9993)

mention

villard chappat

benoît

1585 (20845)(20848)

témoin

l 20832-51

villard chappat

bernard

1626 (30618)(30624)

mention

morel / masse /
pélissier

Testament

stb, maréchal, ép mgte g
furet

villard chappat

bernard me

1636 (31032)(31038)

mention

garrel / bolian / giroud

transaction cont
transport, extrait

stb, maréchal, fils ant

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
garrel / bolian / giroud

Vente par droit de
gage

stb, fils me j

Page 5236 sur 5287

Nom

Prénom

villard chappat

bernard me

1636 (14098)(14113)

sujet

villard chappat

claude

1641 (20704)(20705)

sujet

villard chappat

claude

1651 (984)-(988) confins

succ inventaire

villard chappat

daniel

1745 (10521)(10522)

mention

mémoire

villard chappat

daniel

1750 (24439)(24442)

mention

compte

villard chappat

étienne

1558 (21702)

sujet quittant

quittance de mariage stb, ép jacquemette rol

villard chappat

étienne

1558 (4641)

témoin

accensement

stb

villard chappat

françois hte

1676 (31141)(31142)

témoin

oblig

stb

villard chappat

guillauma

1569 (21836)(21839)

sujet mariée

mariage (360 florins)
et quitt

fille j et clauda pélissier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 20686-725

michal / baritel /
passard

Type d'acte

Commentaire

transaction générale

stb, maréchal, fils me ant

reconn sgr vaulserre

viv 1540, stb, frère p

fils jph, frère jph

Page 5237 sur 5287

Nom

Prénom

villard chappat

isabeau

1656 (29425)(29430)

villard chappat

isabeau

villard chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

mariage

ép cl g furet, mère p

1656 (32122)(32127)

mention

mariage

ép cl g furet, mère p

isabeau

1658 (29434)(29438)

mention

mariage

ép cl g furet, mère p

villard chappat

isabeau

1658 (32131)(32135)

mention

mariage

ép cl g furet, mère p

villard chappat

jean

1569 (21836)(21839)

sujet

mariage (360 florins)
et quitt

ép clauda pélissier, père
guillauma

villard chappat

jean

1641 (20704)(20705)

sujet

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

viv 1559, stb, maréchal,
rec reç ant pélissier

villard chappat

jean

1650 (857)-(875) confins

baritel

succ invent

villard chappat

jean

1658 (29004)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

villard chappat

jean

1658 (29002)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Page 5238 sur 5287

Nom

Prénom

villard chappat

jean

1661 (24126)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

villard chappat

jean

1666 (11505)(11511)

témoin

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

villard chappat

jean

1668 (1955)(1958)

confins

sous l 1942-59 l 193897

mariage (ctrat)

villard chappat

jean

1673 (28517)(28520)

confins

supp, déc

villard chappat

jean

1674 (13906)(13912)

confins

Vente

villard chappat

jean

1675 (24366)(24373)

témoin

déc, assign, gagmt

villard chappat

jean

1694 (23973)(23976)

sujet

parcellaire b céd à
passard par tirard

villard chappat

jean

1745 (7003)(7030)

sujet débiteur

date incert

créances de charles
passard

stb, b-père oronce morel

villard chappat

jean hte

1658 (2800)(2824)

témoin

l 2696-886 1659-1660

fact 5, supp 2, acte
2, mise en poss, déc
archev,

stb, charpentier

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

frère l

stb, maréchal
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Nom

Prénom

villard chappat

jean me

1585 (27841)(27843)

confins

l 27832-62 bayoud /
tirard / pascal / st
andré

villard chappat

jean me

1585 (20845)(20848)

mention

l 20832-51

villard chappat

jean me

1671 (1721)(1777)

témoin

l 1719-1937 arrer de r
pour le chap st-andré

inventaire, supp, fact stb, maréchal
3, somm, acte 3, déc
2,

villard chappat

jean me

1676 (1966)(1976)

témoin hôte

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

stb, maréchal, frère l

villard chappat

jean me

1684 (13950)(13991)

confins

supp, assign, gagmt,
comdt

stb, maréchal

villard chappat

joseph

1745 (10521)(10522)

mention

mémoire

fils jph, frère daniel

villard chappat

joseph

1745 (10521)(10522)

mention

mémoire

fils ant et jeanne baritel,
ép jeanne burlet ?

villard chappat

joseph

1750 (24439)(24442)

mention

compte

villard chappat

louis

1638 (7857)(7865)

sujet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

Type d'acte

Commentaire

reconn chap st
andré de grenoble

stb, maréchal, père ben

déc 4, supp 2,
assign 2
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Nom

Prénom

villard chappat

louis

1638 (13328)(13333)

mention

villard chappat

louis

1639 (19570)(19575)

sujet

villard chappat

louis

1639 (7813)(7842)

villard chappat

louis

villard chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

déc, comdt, pdure

ép jeanne garcin

1638 et 39 l 19492584 pinon c/ blanc
violet

assign 16, déc,
assign 3

stb, maréchal laboureur, b
père b violet

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

procuration, fact 6,
nom de curateur,
acte 2

1641 (29156)(29159)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

commande

louis

1642 (18230)(18231)

mention

michal / villard chappat comdt

ép jeanne garcin

villard chappat

louis

1643 (29271)(29280)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

compte

stb, fils feu ant, 50 ans, ép
j g furet

villard chappat

louis

1643 (29168)(29173)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

déc 2, assign

stb, fils feu ant, ép jeanne
garcin furet

villard chappat

louis

1643 (29174)(29185)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

gagmt

stb, fils feu ant, ép jeanne
garcin furet

villard chappat

louis

1643 (29186)

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

déc

stb, fils feu ant, ép jeanne
garcin furet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb, fils feu ant, ép jeanne
garcin furet
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Nom

Prénom

villard chappat

louis

1644 (29269)(29270)

sujet

villard chappat

louis

1644 (29160)(29167)

villard chappat

louis

villard chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc, comdt

stb, fils feu ant, 50 ans, ép
j g furet

sujet

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

oblig, déc 2

stb, fils feu ant, ép jeanne
garcin furet

1644 (29149)(29155)

sujet quitté et quittant

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

quitt 2

stb, fils feu ant, ép jeanne
garcin furet

louis

1644 (29142)(29148)

sujet assigné

l 29141-87 varnier / b
violet / v chappat

assign, mise en poss ép jeanne garcin furet

villard chappat

louis

1644 (19567)(19569)

sujet

l 19492-584 pinon c/
blanc violet

ass de famille pr
tuteur b violet :
échec > tribun

villard chappat

louis

1644 (7767)(7812)

mention

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp 2, fact 3, acte
3, invent de p, déc,
remont

villard chappat

louis

1644 (12274)(12277)

témoin

l 12267-78

obligation

stb

villard chappat

louis

1645 (29264)(29268)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

supp, déc, comdt,
assign

stb, fils feu ant, 50 ans, ép
j g furet

villard chappat

louis

1645 (18227)(18229)

sujet

michal / villard chappat oblig

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb, maréchal laboureur, b
père b violet

stb (stg), ép jeanne garcin
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Nom

Prénom

villard chappat

louis

1646 (19707)

sujet quitté

blanc violet pinon
lemaire passard

comdt

villard chappat

louis

1646 (7755)(7765)

sujet

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

supp, déc 2, fact

villard chappat

louis

1646 (7486)(7489)

sujet

blanc violet / pinon

transaction

villard chappat

louis

1647 (29257)(29263)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

mise en poss et
signif

stb, fils feu ant, 50 ans, ép
j g furet

villard chappat

louis

1647 (29255)(29256)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

Signification

stb, fils feu ant, 50 ans, ép
j g furet

villard chappat

louis

1647 (19706)

sujet quitté

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance

ép jeanne garcin

villard chappat

louis

1648 (29245)(29251)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

information

stb, fils feu ant, 50 ans, ép
j g furet

villard chappat

louis

1648 (29252)(29254)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

supp, déc

stb, fils feu ant, 50 ans, ép
j g furet

villard chappat

louis

1648 (29211)(29244)

sujet

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc 5, comdt, fact 2,
interr 4

stb, fils feu ant, 50 ans, ép
j g furet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

villard chappat

louis

1648 (19705)

sujet quitté

villard chappat

louis

1648 (23008)(23017)

villard chappat

louis

villard chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

blanc violet pinon
lemaire passard

Quittance

ép jeanne garcin

sujet

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

transaction rapp tte
l'aff

ép jeanne garcin

1648 (18218)(18225)

mention

michal / villard chappat déc, assign, supp,
gagmt (1647)

louis

1648 (12957)(12963)

mention

supp dét, déc, assign ép jeanne garcin

villard chappat

louis

1648 (12939)(12956)

sujet quittancé

Quittance 2 (1648,
50, 4), déc 8, supp,
assign 2

ép jeanne garcin

villard chappat

louis

1648 (3917)(3922)

sujet débiteur

l 3825-4079 sl 3835922

obligation avec
rappel des déb de
l'affaire

ép jeanne garcin

villard chappat

louis

1649 (12279)(12294)

témoin

1649-51

comdt 2, déc 3,
gagmt incomp,
assign, fact

villard chappat

louis

1650 (857)-(875) confins

baritel

succ invent

villard chappat

louis

1651 (7145)(7156)

blanc violet / passard

obligation rappelant
historique

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

mention

Sig Regroupement
n.

ép jeanne garcin

ép jeanne garcin
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Nom

Prénom

villard chappat

louis

1651 (7325)(7332)

villard chappat

louis

1651 (984)-(988) confins

villard chappat

louis

1652 (8779)(8780)

mention

blanc violet

villard chappat

louis

1653 (7245)(7255)

mention

l 7244-56 blanc-violet / information, assign,
pinon
parcellaire, supp dét

ép jeanne garcin, vve cl
blanc violet

villard chappat

louis

1654 (7400)(7404)

sujet hôte témoin

blanc-violet

stb, maréchal, fils feu
bernard

villard chappat

louis

1655 (7598)

sujet

villard chappat

louis

1658 (22986)(22991)

mention

l 22982 sl 92-23017
blanc violet pinon c/
passard

Quittance 2

villard chappat

louis

1658 (7314)(7322)

sujet

blanc-violet / pinon

transaction avec
rappel historique,
quitt

villard chappat

louis

1658 (2827)(2833)

témoin

l 2696-886 1659-1660

proc, proc port nom
de recteur, proc port
résiliat

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention
sujet

Sig Regroupement
n.
blanc-violet / guiffrey

Type d'acte

Commentaire

comdt, comdt de
gagmt, gagmt

succ inventaire

déc, comdt

transaction

comdt de gagmt

ép jeanne garcin

stb, maréchal
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Nom

Prénom

villard chappat

louis

1661 (24545)

mention

villard chappat

louis

1661 (24126)

villard chappat

louis

villard chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

stb, maréchal

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

stb

1661 (18212)(18215)

mention

michal / villard chappat Quittance

ép jeanne garcin

louis

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

stb

villard chappat

louis

1666 (11505)(11511)

témoin

succ passard

assign à adjudic,
assign 8

stb, frère j

villard chappat

louis

1671 (1820)(1853)

témoin hôte

l 1719-1937

somm 2, fact 2, acte,
inventaire 2, ass,
émanc,

stb, (vaulserre)

villard chappat

louis

1681 (3371)(3385)

mention

l 3340-94

déc 2, supp 3, acte,
signif, assign,

stb, maréchal, fils bernard

villard chappat

louis

1694 (23973)(23976)

confins sujet

villard chappat

louis hte

1644 (10083)(10088)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

parcellaire b céd à
passard par tirard

l 10071-10091

cession en propre
lieu et place

stb, maréchal, fils feu
bernard
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Nom

Prénom

villard chappat

louis hte

1658 (2800)(2824)

témoin

villard chappat

louis me

1638 (13340)(13346)

villard chappat

louis me

villard chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 2696-886 1659-1660

fact 5, supp 2, acte
2, mise en poss, déc
archev,

stb, maréchal

mention

restitution de dot

comdt, déc 2, assign
2

1639 (7429)(7444)

sujet assemblé

l 7428-47 blanc-violet / Ass de famille
pinon
(nomin tuteur),
assign 2, supp, déc

louis me

1643 (7454)(7461)

mention

blanc-violet / pinon

obligation détaillée

frère ant, ép jeanne garcin
furet

villard chappat

louis me

1649 (7541)(7553)

sujet

1647-9 l 7540-53
blanc violet / passard

commande 4

fils ant

villard chappat

louis me

1654 (13383)(13393)

sujet

transaction

villard chappat

louis me

1657 (13349)(13352)

témoin

ratification

stb (vauls), maréchal

villard chappat

louis me

1660 (29431)(29433)

témoin

Quittance

stb, maréchal

villard chappat

louis me

1660 (32128)(32130)

témoin

Quittance

stb, maréchal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

villard chappat

louis me

1673 (7097)(7106)

témoin

villard chappat

louis me

1676 (1966)(1976)

villard chappat

philibert

villard chappat

philibert

villard chappat

philibert

villard chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

stb, maréchal

témoin

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

stb, maréchal, frère j

0 (23828)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

0 (23829)

mention

passard tutelle 2382438

reprise cpte tutelle
(n° = invent 2410839 )

1648 (29211)(29244)

mention

l 29210-82 (voir l
29141-87) pinon / b
violet

déc 5, comdt, fact 2,
interr 4

philibert

1650 (10523)(10547)

sujet

supp 6, fact 3,
remont, déc 2

tailleur d'habits, fils feu
ant, ép claud de viron

villard chappat

philibert

1650 (17476)

sujet

supp

tailleur d'habits

villard chappat

philibert

1652 (9990)(9993)

mention témoin

Vente par droit de
gage

fils ant et jeanne perrin, ép
clauda de viron

villard chappat

philibert

1656 (29425)(29430)

témoin

mariage

stb

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

ép jeanne perrin ?
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Nom

Prénom

villard chappat

philibert

1656 (32122)(32127)

villard chappat

philibert

villard chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

mariage

stb

1657 (12839)(12841)

témoin

commande 2

philibert

1658 (29002)

mention

date incert

compte des partic
débit pascal

villard chappat

philibert

1658 (2786)(2787)

témoin hôte

l 2696-886 1659-1660

procuration

villard chappat

philibert

1661 (24127)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

villard chappat

philibert

1661 (24123)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

villard chappat

philibert

1663 (10563)(10565)

sujet

villard chappat

philibert

1665 (24678)

mention

1661-5 tutelle passard
24667-737

Compte de tutelle l
pélissier

villard chappat

philibert

1667 (8003)

sujet

l 7944-8004 b violet /
passard

date incert, invent de
dettes

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

stb

déc, assign, mémoire
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Nom

Prénom

villard chappat

philibert

1675 (31131)(31134)

sequestre

villard chappat

philibert

1676 (24534)

villard chappat

philibert

villard chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

baritel / garnier

comdt (1674), supp,
mise en poss

stb, laboureur

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

1678 (5150)(5171)

confins

hoirie bayoud /
charpenne, garnier

compte, déc 3,
invent de p, fact,
supp dét,

stb

philibert

1681 (1668)(1683)

mention

actes 1652-1681 suite
arrent de dimes

transport, déc,
comdt 3, acte 2,
assign 2, oblig

en faillite

villard chappat

philibert hte

1658 (19228)(19229)

hôte témoin

obligation

stb (vauls)

villard chappat

philibert hte

1658 (29434)(29438)

hôte témoin

rétrocession

stb

villard chappat

philibert hte

1658 (32131)(32135)

hôte témoin

rétrocession

stb

villard chappat

philibert hte

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

villard chappat

philibert me

1647 (10208)(10226)

mention

l 10207-33

vente 2 : 1647 repris
en 10223-26, 46 v
10119-22

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

villard chappat

philibert me

1650 (29700)(29704)

villard chappat

philibert me

villard chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

acte, supp, déc,
assign

stb, tailleur

1663 (10584)(10586)

sujet

supp

stb, tailleur d'habits

philibert me

1676 (1966)(1976)

témoin

assign 2, déc,
subrogation,
obligation

stb, tailleur d'habits

villard chappat

pierre

1573 (22071)(22072)

témoin

Vente

sta

villard chappat

pierre

1641 (20704)(20705)

sujet

l 20686-725

reconn sgr vaulserre

viv 1540, stb, frère cl

villard chappat

pierre

1673 (7097)(7106)

témoin

l 7068-138 succ billion

quitt, déc,
émancipation, supp,
assign, procédure

stb, fils me l

villard chappat

pierre hte

1688 (22878)(22880)

hôte témoin

passard michal
philippes

Factum 2, somm 3,
défaut

stb, frère ant, hab maison
me laurent duchon

villard dit chappat

benoît

1585 (1921)(1923)

témoin

l 1719-1937

reconn ch saintandré fin XVIème s

fils me j maréchal de stb

villard dit chappat

bernard

1635 (7895)(7912)

témoin

l 7733-943 sl 7752-66
b violet / passard

obligation (1635; 32;
31; 30; 24; 23

stb, maréchal

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1666-1676 sous l
1960-77 l 1938-97
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Nom

Prénom

villard dit chappat

claude

1532 (22282)(22287)

témoin

villard dit chappat

louis

1638 (18232)(18234)

sujet

villard dit chappat

pierre

1532 (22282)(22287)

témoin

vente et investiture
(invest en latin)

villard guerraz

claude

1558 (4635)

mention

investiture

villard trouset

claude

1569 (21935)(21937)

sujet

quittance de mariage sta

villars

honoré me

1673 (13655)(13674)

sergent procédant

1673-5

assign, fact, acte,
remont,
cautionnement

villars

honoré me

1675 (13626)(13645)

sergent procédant

1674-5

supp 2, déc, assign
2, signif dét, fact

grenoble

villars

isabeau de dlle
vve

1610 (13547)(13549)

sujet

arrentement

vve mr me fçois du
bourgier

villars

isabeau de vve

1609 (13582)

sujet

arrentement
incomplet

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

vente et investiture
(invest en latin)

stb, frère p

michal / villard chappat transport

stb, frère cl
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Nom

Prénom

villat

claude frabçois
sieur

1744 (9889)(9896)

sujet

villat

claude françois
sieur

1741 (11904)(11915)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

déc 2, somm,
remont, fact 2

villat

claude françois
sieur

1744 (11883)(11903)

sujet

l 11882-916 1742-44
succ jean fçois
durozier

supp dét, déc, somm chambéry, marchand
2, remont 5, fact,
remont dét

villat

claude françois
sieur

1745 (11940)(11992)

mention

l 11940-2051 1744-45
succ jean fçois
durozier

somm, remont, supp,
fact 4, acte, invent
de p

villat

claude sieur

1743 (27480)(27507)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

chamb, marchand

villat

françois sieur

1743 (27480)(27507)

mention

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

chamb, marchand

villate

guillaume me chât

1653 (28647)(28650)

sujet

arrentement de la
châtellenie de vauls,
quitt

châtelain de vaulserre

villate

guillaume sieur
chât

1647 (28856)(28861)

témoin

arrentement
(continuation) 2

châtelain de vaulserre

ville

thomas

1606 (26751)(26761)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

lettre 3

chambéry, marchand

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)
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Nom

Prénom

villecaly

aymar de

1661 (25120)(25121)

sujet

villecaly

aymar de

1661 (25120)(25121)

villecaly

claude de

villet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

viv 1526

mention

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

1661 (25120)(25121)

sujet

passard / rachais

reconn maison f
vernatel

françois

1606 (26751)(26761)

témoin

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

villeton

antoine

1653 (25328)(25330)

témoin

pélissier / morel /
chappat

comdt, déc

valet j chappat la combe

villeton

jean mr me

1656 (32360)(32361)

mention

l 4607-93

reconn 2

cer plt, ép marie de
reynard

villeton

jean mre

1633 (14855)(14861)

témoin

mariage (contrat),
proc, ratif (dble
25370-9)

villeton

jean mre

1653 (13078)(13079)

témoin

commande

merlas, curé

villeton

jean mre

1658 (7314)(7322)

témoin

transaction avec
rappel historique,
quitt

stg, curé

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

blanc-violet / pinon

viv 1526
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Nom

Prénom

villeton

jean mre

1669 (9874)

témoin

villeton

jean mre

1694 (13878)(13881)

témoin

villeton

jean sieur

1618 (29455)(29456)

sujet

villeton

mr

1593 (10406)(10414)

mention

villeton

mre

1694 (20879)(20880)

sujet auteur

villeton

sieur

1618 (21202)(21203)

mention

villeton

sieur

1641 (31458)(31460)

sujet

bolian / pélissier

mémoire

villeton

sieur audiencier

1651 (29013)(29047)

mention

varnier / armand /
pascal

Factum (dble 29298318)

villeton collomb

claude hte

1654 (12120)(12140)

témoin

l 12103-41 1653-54

déc 3, assign 2, fact,
supp, gagmt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
tirard dupin / muzy
passard

l 29448-56

Type d'acte

Commentaire

obligation

ch de m, boulanger

Testament avec
substitution

la ch de m, curé

défaut

lettre, m en poss

l 20879-83

lettre

merlas, curé

reconn vaulserre

pt fils p bayard
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Nom

Prénom

villeton collomb

claude hte

1660 (12107)(12119)

prud'homme

villié

jean

1667 (32210)(32213)

villié

jean

villié

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

subrogation, gagmt

st p de paladru, laboureur,
38 ans env

témoin

estimation de
solvabilité

pressins, 50 ans

1667 (32209)(32210)

sujet assigné

supp, déc, assign

jean

1667 (29515)(29518)

témoin

estimation de
solvabilité

villié

jean

1667 (29514)(29515)

sujet assigné

supp, déc, assign

villier

benoît me

1665 (24830)(24831)

témoin

villiers

antoine

1603 (6816)(6819)

villiet

benoît

villion

jean

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 12103-41

pégoud / ravier /
massard / pascal

pressins, 50 ans

déc, comdt

pressins, sergent

témoin

reconn ch st
sépulchre (dble
20888-94 ste 20895

pressins, fils françois

1649 (27074)

témoin

comdt

pressins

1654 (31059)(31063)

confins

arrentement
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Nom

Prénom

villlard chappat

antoine me

1634 (21216)

villlard chappat

bernard

villlard chappat

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

mention

reconn fief pélissier

stb, père bernard

1634 (21216)

sujet reconnaissant

reconn fief pélissier

stb, maréchal, fils me ant

étienne

1634 (21216)

sujet

reconn fief pélissier

viv 1560 env

vinay

antoine du

1573 (22046)(22048)

sujet

Vente

sta

vinay

antoine du feu

1573 (22174)(22176)

mention

mariage (150 fl)

ép jeanne, père jeanne

vinay

guigues

1680 (24096)

mention

Compte de tutelle

voiron, charpentier

vinay

jeanne du

1573 (22176)

sujet obligé

obligation

vinay

jeanne du

1573 (22174)(22176)

sujet mariée

mariage (150 fl)

fille feu ant et jeanne

vinay

jeanne du

1573 (22174)(22176)

sujet

mariage (150 fl)

vve ant, mère jeanne

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

passard tutelle 23059107

Page 5257 sur 5287

Nom

Prénom

vinaz

jean sieur

1658 (27052)(27053)

témoin

vincent

me

1656 (8117)(8143)

vincent

me

vincent ?

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26981-7057 muzy /
ravier

obligation

praticien de ?

sergent procédant

l 8109-70 pinon /
reydel / bonivard

déc 2, assign 2, fact

1657 (8172)(8174)

sergent procédant

l 8171-8184 varches /
bonivard

comdt de gagmt

antoine

1615 (23717)(23723)

sujet

pascal / pascal

déc

péréquateur (exacteur ?)
dîmes diocèse grenoble

vincent alias pascal

antoine

1633 (21186)(21189)

sujet

reconn vaulserre

viv 1505

vincent merlin

antoinette hte

1617 (23520)(23526)

sujet quittant

quitt, échange de
dette

ép hte l pascal

vinesac

julien

1709 (23926)

mention

nomination

vinet (ou civet ?)

jacques mre

1558 (21548)(21549)

témoin

proc pr investiture ch pdb, prêtre
vienne (v 21554-6)

vinet (ou civet ?)

jacques mre

1558 (21554)(21556)

témoin

investiture ch st
claude anneyron v
21548-9

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

pdb, prêtre
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Nom

Prénom

vinier ?

claude

1596 (22424)

violet

antoine

violet

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet ascensé

ascensement

miribel

1569 (21924)(21925)

témoin

vente (revente)

st j d'av

gabriel

1564 (22142)(22144)

témoin

Vente

st j d'av

violet

jeanthon

1615 (20920)(20921)

sujet

reconn ch st
sépulcre égl pdb
(déb 6816 sq)

sta, viv 1561 voir pascal
alias violet

violet

jeanthon

1627 (31899)(31902)

confins

violet

jeanthon et sa
vve monde

1569 (21805)(21806)

confins

investiture

violet dit cochet

gabriel

1573 (21999)(22002)

confins

Vente et réachat

viret

amédé hble feu

1654 (32255)(32268)

mention

transaction avec
rapp de mariage
1637

père éttte viret

viret

amédé hble feu

1654 (29560)(29573)

mention

transaction avec
rapp de mariage
1637

père éttte viret

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal / pélissier l
31872-905

recon abb st andré
stg, assign (1686)
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Nom

Prénom

viret

étiennette vve

1653 (12534)(12535)

viret

étiennette vve

viret

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

obligation

vve me ét françois

1654 (32255)(32268)

sujet

transaction avec
rapp de mariage
1637

vve ét françois, fille feu
amédé

étiennette vve

1654 (29560)(29573)

sujet

transaction avec
rapp de mariage
1637

vve ét françois, fille feu
amédé

virieu

antoine de noble

1650 (31728)(31762)

mention

déc, acte 2, supp
déc et assign, fact 5

viv av 1503

virieu

jacques de

1633 (1362)(1364)

sujet

promesse notariée

virieu

jacques mre

1733 (16221)(16227)

mention

reconn
commanderie des
échelles st j de

virieu

laurent de mre

1605 (16873)(16879)

sujet

reconn pr
commanderie des
échelles

virieu

laurent de mre

1651 (16860)(16870)

mention

fact , acte, parcellaire commandeur des échelles
1605

virieu abbesse nd des
colonnes vienne

agnès dame de

1788 (17975)(17998)

mention

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

st andré de stg /
pascal l 31561-871

bellemin / marion (ch
st m crolard)

fact 3, somm

viv 1587, commandeur
des échelles

nomme à la ch st mich du
crolard

Page 5260 sur 5287

Nom

Prénom

virieu beauvoir

pierre jacques de

1722 (12019)(12026)

sujet

virieu beauvoir

pierre jacques de

1728 (12015)(12018)

sujet

virieu sgr et command
des échelles

jacques de mre

1597 (13615)(13619)

mention

donation pr son fils

viriville

comte de

1592 (21103)(21109)

mention

compte contenant
investiture

viriville

cte de

1587 (28305)(28321)

sujet associé

arrentement assoc
fruits de div sgries

viron

clauda de

1652 (9990)(9993)

mention

Vente par droit de
gage

ép philibert v chappat

viron

claude de

1650 (10523)(10547)

mention

supp 6, fact 3,
remont, déc 2

fille feu j, ép philibert v
chappat

viron

jean de feu

1650 (10523)(10547)

mention

supp 6, fact 3,
remont, déc 2

père cl

viry ?

isabeau de

1548 (21331)(21336)

mention

transaction

ép 1e noces jac de chevelu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

arrentement
romanieu

mis faverges, lapalud et
romanieu

l 11940-2051 succ
jean fçois durozier

Quittance

mis faverges, lapalud et
romanieu

mich pélissier est son
rentier

Page 5261 sur 5287

Nom

Prénom

vissat

claude

vissat

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

1626 (843)-(845) témoin

albergement et
reconnaissance

v, père de isaac

isaac

1626 (843)-(845) témoin

albergement et
reconnaissance

v, fils de cl

vissol

claude

1736 (20393)(20398)

témoin

vissoz

étienne

1558 (21536)

témoin

vital

antoine sieur

1743 (27480)(27507)

mention

vitoz

claude

vitoz

l 20304-411 sl 20362409

supp 2, assign 2,
quitt, oblig

acte

merlas

l 27479-579 reynier /
bellemin bonnet

collocation et fact
(1755)

chamb, marchand

1626 (154)-(168) confins

armand c pascal
barral garnier

Transaction

fils henry (= autre cl)

claude

1626 (154)-(168) confins

armand c pascal
barral garnier

Transaction

terre de v; tailleur d'habits

vitoz

claude

1730 (27829)(27830)

sujet

vitoz

henry

1641 (29100)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

mémoire

varnier / armand /
pascal

parcelle jean pascal
occ ant varnier

Page 5262 sur 5287

Nom

Prénom

vitoz

jean

1715 (32304)(32311)

confins

vitoz

jean

1715 (29610)(29616)

vittoz

jacques

vittoz

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

v

confins

date incert

reconn pour saintandré de stg
(incomplet)

v

1585 (18334)(18341)

confins

massard / pascal

Vente, louage,
ratification

jacques

1621 (18329)(18333)

confins

massard / pascal

supp, déc, assign

vivier

antoine

1670 (6942)(6949)

témoin

vente et quittance

miribel, fils j

vivier

claude

1593 (1597)(1599)

témoin

vente sans réachat

miribel

vivier

claude

1599 (22514)(22515)

confins témoin

ascensement

miribel

vivier

ennemond

1661 (24540)(24543)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

vivier

ennemond

1661 (24581)

mention

1661-5 tutelle passard
24540-666

livre de raison (table
des m en tête)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

vivier

ennemond

1661 (24112)

mention

vivier

ennemond

1672 (16674)(16676)

vivier

ennemond

vivier

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

fils feu félix

témoin

l 16656-98

commande

miribel, laboureur

1672 (16669)(16671)

témoin

l 16656-98

Quittance

miribel, laboureur

ennemond

1676 (24512)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

fils feu félix

vivier

ennemond

1676 (24524)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

vivier

ennemond

1733 (26846)(26864)

mention

1730-3

compte du sozay /
passard

vivier

félix feu

1661 (24112)

mention

passard tutelle 2410839 date incert

invent de b
(incomplet)

vivier

félix feu

1676 (24512)

mention

tutelle passard 24490539

Compte de tutelle

père ennemond

vivier

françois

1593 (1597)(1599)

témoin

vente sans réachat

miribel

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

fermier biens garnier

Page 5264 sur 5287

Nom

Prénom

vivier

gaspard

1599 (22467)(22468)

mention

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)

vivier

gaspard hoirs

1593 (1597)(1599)

confins

vente sans réachat

vivier

jacques

1573 (22080)

confins

Louage

vivier

jacques

1593 (1597)(1599)

mention

vente sans réachat

vivier

jacques

1599 (22467)(22468)

mention

transport (vaste rglt
dettes) (en tout
22458-68)

vivier

joseph

1732 (32047)(32058)

sujet

compte

vivier

louis du me

1593 (12066)

témoin

Quittance

vivier

michallet

1593 (1597)(1599)

confins

vente sans réachat

vivier

michallet hoirs

1599 (22461)(22464)

confins

Vente (en tout
22458-68)

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

voiron

Page 5265 sur 5287

Nom

Prénom

vivier

philippe

1645 (436)

vi bailli du grésivaidan

vivier ?

antoine

1670 (6644)(6649)

témoin

obligation

vivier ?

claude

1595 (22453)(22454)

sujet ascensé

ascensement

vivier ?

gonon

1598 (22481)

mention

commande

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

1666 (311)-(314)

voir (278)-(283)

voissant

curé de

voissant

zacharie de noble

voix ?

voix ?

armand c pascal
barral garnier

Type d'acte

Commentaire

Decision judiciaire

miribel, clerc, fils ant

ép hte clauda pélissier

armand c pascal
barral garnier

sujet

Livre de raison

1598 (26884)(26891)

témoin

Testament

gaspard de

1654 (4551)(4561)

mention

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

jean de

1654 (4551)(4561)

mention

l 4549-604

transport, fact ment
des recon 1645 et
1629 mirib

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

0 (30188)

Sig Regroupement
n.

voiron
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Nom

Prénom

volemard chevalier ?

jean

1664 (18050)

témoin

volemard chevalier ?

jean

1664 (18050)

mention

vostin

jeanne

1692 (20677)(20680)

mention

vuillot

claude me

1760 (14942)(14945)

mention

ybaud

claude

1558 (21683)

sujet acquéreur

Vente

ybaud

pierre

1558 (21676)

témoin

commande

ybaud

pierre

1558 (21675)

sujet acquéreur

Vente

ybaud

pierre

1558 (21683)

sujet acquéreur

Vente

yboud

antoine

1558 (21732)

témoin

Vente et réachat 12
ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

charrat / marry /
passard

obligation (double
18077-8)

sassenage, marchand

charrat / marry /
passard

obligation (double
18077-8)

mariage

date incert

ép cl cristaud

compte

stb, fils p

stb, père cl

Page 5267 sur 5287

Nom

Prénom

yboud

claude

1573 (22120)

yboud

claude

yboud

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

témoin

Quittance

stb

1573 (22198)(22200)

témoin

Testament

claude

1573 (22198)(22200)

confins

Testament

yboud

claude

1573 (22118)(22119)

sujet locataire et
quitté

Louage et quitt

stb

yboud

claude

1594 (22315)(22316)

témoin

Testament

stb

yboud

gabriel hte

1659 (27232)

confins

l 27226-305 reynier /
bellemin bonnet

reconn abbaye
hautecombe

apothicaire

yboud

gabriel sieur

1644 (19352)(19354)

hôte témoin

morel pélisson

oblig et quitt (1645)

pdb

yboud

jean

1623 (19093)(19095)

témoin

sl 19067-100

obligation

pdb, fils p

yboud

jean hte

1637 (27015)(27030)

témoin

l 26981-7057 muzy /
ravier

Testament

pdb, apothicaire

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

yboud

jean me

1637 (10516)(10518)

témoin

yboud

julien hte

1637 (13715)(13718)

témoin

yboud

me

1664 (23041)(23093)

sujet

1662-1664

livre de raison
étienne pascal

yboud

pierre

1623 (19093)(19095)

mention

sl 19067-100

obligation

yboud

pierre hte

1624 (14797)(14805)

témoin

1613-24 pdure pour
dettes

déc 3, recherche,
transport, comdt 2

yboud

spectable
françois me

1689 (12614)(12617)

témoin

cession

yboud ?

jean hte

1610 (13556)(13564)

mention

succ invent (succ
jean varnier, bgs du
pdb)

yboud perron

andré hoirs

1671 (16968)(16971)

confins

fact, assign, parcelle

yboud perron

andré hoirs

1673 (16810)(16819)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 10500-18 procès
1686

Type d'acte

Commentaire

Quittance de dot

pdb, apothicaire

testament codicille

1672-3 l 16750-839

père j

pdb, docteur en médecine

déc 2, fact 2,
parcellaire

Page 5269 sur 5287

Nom

Prénom

yboud perron

claude

1658 (16773)(16776)

confins

l 16750-839

transaction

yboud perron

claude

1658 (16807)(16809)

confins

l 16750-839

subrogation

yboud perron

claude

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

yboud perron

claude

1677 (16928)(16958)

mention

succ passard

déc repren tte l'aff,
très lisible

yboud perron

claude

1682 (16906)(16907)

mention

l 16884-913

Testament

miribel, père cl

yboud perron

claude

1682 (16906)(16907)

témoin

l 16884-913

Testament

miribel, maçon, fils cl

yboud perron

claude

1682 (16537)(16538)

témoin

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

miribel, maçon, fils cl

yboud perron

claude

1682 (16537)(16538)

mention

l 16505-69

Testament (double
en 16554-59 et
16563-67)

père cl

yboud perron

claude hoirs

1658 (16446)(16457)

confins

l 16426-70

transaction

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

yboud perron

claude me

1676 (16620)(16624)

confins

yboud perron

étienne

1694 (13878)(13881)

témoin

Testament avec
substitution

yboud perron

françois

1664 (16709)(16711)

témoin

commande

yboud perron

george

1673 (16724)(16730)

confins

succ passard

gagmt incomplet (ts
biens m louvat) suite
16734-9

yboud perron

guigues hte

1675 (16575)(16596)

prud'homme

l 16570-97 succ
passard

comdt de gagmt

yboud perron

jacques

1676 (16620)(16624)

confins

l 16618-55 succ
passard

Vente

yboud perron

jacques

1694 (13878)(13881)

mention

Testament avec
substitution

yboud perron

jean

1676 (16724)(16726)

confins

Vente

yboud perron

jean hoirs

1671 (16968)(16971)

confins

fact, assign, parcelle

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 16618-55 succ
passard

Type d'acte

Commentaire

Vente

miribel, laboureur, fils jac

miribel, laboureur, 46 ans

père ét

Page 5271 sur 5287

Nom

Prénom

yboud perron

jean hoirs

1673 (16810)(16819)

confins

1672-3 l 16750-839

déc 2, fact 2,
parcellaire

yboud ribaud

claude

1649 (17593)(17599)

témoin

l 17587-658

comdt, déc, gagmt
(1650 ; slt itératif
comdt)

yboud ribaud

jeoffray

1644 (14301)(14320)

mention

s l 14300-31

oblig 2, transaction
(1643), oblig (1642,
39)

yboud sibaud

claude

1596 (22433)(22434)

témoin

Testament

yboud sibaud

gaspard

1632 (23501)(23502)

témoin

gagmt incomplet

yboud sibaud

gaspard

1650 (30727)(30734)

témoin

morel l 30715-50

gagmt

stb, fils feu jeoff

yboud sibaud

jeoffray feu

1650 (30727)(30734)

mention

morel l 30715-50

gagmt

stb, père gasp

yvrai

charles

1619 (1720)

sujet

l 1719-1937

acte

yvrai

charles hte

1619 (1663)(1667)

sujet

actes 1619-1681

déc, sign, supp 2

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

stb

pressins
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Nom

Prénom

yvrai

charles hte

1658 (1619)(1637)

sujet

compte

yvrai

claude

1616 (79)-(81)

sujet

Transport

pressins

yvrai

claude hte

1619 (1663)(1667)

mention

déc, sign, supp 2

pressins

yvrais

antoine

1558 (21619)(21620)

sujet ascensé

ascensement

pressins

yvrais

barthélémy

1558 (21619)(21620)

sujet caution

ascensement

yvrais

barthélémy

1558 (21550)

témoin

Quittance

yvrais

barthélémy

1569 (21900)(21905)

témoin

répartition de
succession

yvrais

barthélémy

1586 (23508)(23509)

confins

Vente

yvrais

barthélémy

1587 (26788)(26791)

confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

actes 1619-1681

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

Type d'acte

Commentaire

pressins

louage et vente
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Nom

Prénom

yvrais

barthélémy

1587 (26788)(26791)

confins

yvrais

benoît

1640 (23511)(23517)

mention

yvrais

benoît

1644 (26831)(26834)

témoin

yvrais

benoît

1644 (12759)(12765)

confins

Vente (double en
12766-9)

yvrais

benoît

1648 (12773)(12779)

confins

gagmt avec
opposition

yvrais

benoît

1649 (29442)(29452)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

yvrais

benoît

1649 (32139)(32149)

confins

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

yvrais

benoît

1650 (18882)(18885)

mention

martin bernard bret

sous arrentement

yvrais

benoît

1656 (25880)(25881)

témoin

l 25874-902 pascal /
pélisson

comdt

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

Type d'acte

louage et vente

invent d'actes

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

Commentaire

pressins, viv 1633

comdt 1644, 3

propriétaire des biens
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Nom

Prénom

yvrais

benoît

1657 (23325)(23331)

témoin

yvrais

benoît

1659 (31109)(31114)

mention

yvrais

benoît

1660 (19409)(19412)

mention

yvrais

benoît

1662 (18879)(18881)

yvrais

benoît

yvrais

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
pascal / pascal

Type d'acte

Commentaire

saisie, comdt, déc

comdt 2

pressins, père j

l 19408-16

Vente

père j

témoin

martin bernard bret

vente par dt gage et
hypothèque

pressins

1663 (18860)(18872)

confins témoin

martin bernard bret

vente pour acquitter
dette, subrogation

benoît

1663 (9084)(9095)

sujet enchérisseur

yvrais

benoît

1673 (18903)(18917)

confins

yvrais

charles

1616 (7003)(7036)

sujet débiteur

yvrais

charles

1618 (24802)(24805)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

permezel martin

pégoud / ravier /
massard / pascal

assign, supp, gagmt

pressins

description partage
de succession

pressins

obligation

pressins, fils cl

mariage (contrat)
(dble 24836-8)

pressins
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Nom

Prénom

yvrais

charles

1621 (27658)(27660)

confins

varin / pascal

reconn scipion de
poizieu sgr passage

yvrais

charles

1627 (26777)(26781)

témoin

l 26776-92 sevoz /
besgoz / pascal (v
26804-34)

déc 2, assign

yvrais

charles

1644 (18089)(18091)

mention

yvrais

charles

1689 (27682)(27683)

mention

varin / pascal

oblig

yvrais

charles feu

1657 (23325)(23331)

mention

pascal / pascal

saisie, comdt, déc

yvrais

charles feu

1667 (23189)(23191)

mention

pascal / pascal

invent de p

yvrais

charles feu

1668 (23336)(23352)

mention

pascal / pascal

déc bailliage vienne

ép philib de lemps, père
hte george

yvrais

charles feu

1669 (23353)(23361)

mention

pascal / pascal

fact, déc, assign

ép philib de lemps, père
hte george

yvrais

charles hte

1627 (25101)(25103)

prud'homme

pascal / mugnier

assign et mise en
poss incompl

50 ans

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

obligation

Commentaire

père hte george

ép philib de lemps, père
hte george
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Nom

Prénom

yvrais

charles hte

1627 (25101)(25103)

témoin

yvrais

charles hte

1631 (24799)(24801)

témoin

yvrais

charles hte

1637 (32196)(32198)

yvrais

charles hte

yvrais

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / mugnier

assign et mise en
poss incompl

pressins

pégoud / ravier /
massard / pascal

transaction (dble
24834-5)

pressins

témoin

mariage (180 L +
fardel)

pressins

1637 (29501)(29503)

témoin

mariage (180 L +
fardel)

pressins

charles hte

1641 (26426)(26456)

témoin

yvrais

charles hte

1642 (28651)(28654)

sujet

yvrais

charles hte

1642 (10282)(10334)

témoin

l 10281-10404

déc 9 (c des aides p
e), fact 4, comdt,
acte, obli

yvrais

charles hte

1643 (7054)(7067)

mention

1643-44 l 7041-67

assign, fact

père georges, ép
philiberte de lemps

yvrais

charles hte

1645 (25313)(25314)

témoin

quitt, transport
(1644) et oblig
(1644)

pressins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 26401-517 périer
tenaz / pascal

déc 6, comdt, supp
4, fact 2

commande et ratific

ép phil de lemps, père ch
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Nom

Prénom

yvrais

charles hte

1646 (26819)(26830)

témoin

sevoz / besgoz /
pascal (v l 26776-92)

supp, déc, fact,
comdt

yvrais

charles hte

1648 (18829)(18831)

mention

martin thomassin

obligation portant
investiture

ép philiberte de lemps

yvrais

charles hte

1649 (29442)(29452)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

ép dlle philiberte delemps

yvrais

charles hte

1649 (32139)(32149)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

ép dlle philiberte delemps

yvrais

charles hte

1677 (27689)(27695)

mention

yvrais

charles hte hoirs

1654 (31059)(31063)

confins

yvrais

charles sieur

1619 (908)-(909) débiteur

commande (copie)

yvrais

charles sieur

1626 (906)-(907) débiteur

gagement

yvrais

charles sieur

1628 (904)-(905) débiteur

Commandement

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

varin / pascal

Type d'acte

Commentaire

quitt, transport et
hypothèque

arrentement
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Nom

Prénom

yvrais

charles sieur

1629 (903)

yvrais

charles sieur

1629 (901)-(902) débiteur

commandement et
gagement

yvrais

charles sieur

1648 (898)-(900) débiteur

transport et
signification

yvrais

charles sieur

1651 (910)-(912) débiteur

supplique (avec tte
l'affaire)

yvrais

charles sieur

1651 (910)-(912) débiteur

supplique (avec tte
l'affaire)

yvrais

claude

1569 (21900)(21905)

témoin

yvrais

claude

1606 (26751)(26761)

confins

sevoz / besgoz / pascal gagmt (p dans le
désordre)

yvrais

claude

1689 (27682)(27683)

mention

varin / pascal

yvrais

claude ?

1618 (19454)

témoin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

débiteur

Type d'acte

Commentaire

Commandement

répartition de
succession

pressins

pressins

oblig

commande

pressins, clerc
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Nom

Prénom

yvrais

claude hte

1616 (7003)(7036)

sujet débiteur

yvrais

claude hte

1677 (27689)(27695)

mention

yvrais

étienne

1663 (25923)(25928)

sujet

yvrais

étienne me

1686 (27684)

sergent procédant

yvrais

françois

1651 (1250)(1251)

témoin

yvrais

george

1667 (23189)(23191)

mention

yvrais

george hte

1642 (28651)(28654)

sujet

commande et ratific

fils ch et phil de lemps

yvrais

george hte

1644 (18089)(18091)

témoin

obligation

pressins, fils ch

yvrais

george hte

1647 (23242)(23243)

témoin

comdt

pressins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

varin / pascal

varin / pascal

pascal / pascal

Type d'acte

Commentaire

obligation

pressins, père ch

quitt, transport et
hypothèque

supp, déc, assign

fils hte george

comdt

romagnieu

commande

pressins, fils ben

invent de p

Page 5280 sur 5287

Nom

Prénom

yvrais

george hte

1648 (12773)(12779)

confins sequestre

gagmt avec
opposition

yvrais

george hte

1649 (27074)

témoin

comdt

yvrais

george hte

1649 (29442)(29452)

témoin

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

yvrais

george hte

1649 (29442)(29452)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

yvrais

george hte

1649 (32139)(32149)

témoin

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

yvrais

george hte

1649 (32139)(32149)

mention

transaction ét à son
frère 2000 L (v
29419-21)

yvrais

george hte

1650 (18882)(18885)

sujet arrenteur

martin bernard bret

sous arrentement

yvrais

george hte

1657 (23248)(23254)

mention

pascal / pascal

saisie, déc, dble de
la saisie

fils feu ch, hab à pst en
savoie

yvrais

george hte

1657 (23325)(23331)

sujet

pascal / pascal

saisie, comdt, déc

pressins, hab savoie, fils
feu ch

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire

pressins

doit une pension à ét
pascal

doit une pension à ét
pascal
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Nom

Prénom

yvrais

george hte

1658 (23246)(23247)

mention

yvrais

george hte

1658 (23310)(23316)

yvrais

george hte

yvrais

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

pascal / pascal

supp, déc, assign 2

hab à pst en savoie

sujet

pascal / pascal

déc, comdt, fact,
défaut

1658 (23320)(23324)

sujet

pascal / pascal

déc, assign, fact

george hte

1659 (23306)(23307)

sujet

pascal / pascal

signif

yvrais

george hte

1663 (25923)(25928)

sujet

yvrais

george hte

1668 (23336)(23352)

sujet

yvrais

george hte

1669 (23353)(23361)

yvrais

george hte feu

yvrais

george hte feu

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

supp, déc, assign

fils feu ch, père ét

pascal / pascal

déc bailliage vienne

pressins, hab savoie, fils
feu ch

sujet

pascal / pascal

fact, déc, assign

pressins, hab savoie, fils
feu ch

1673 (18886)(18893)

mention

martin bernard bret

fact, assign

1673 (18903)(18917)

mention

permezel martin

description partage
de succession
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Nom

Prénom

yvrais

georges

1644 (7042)(7043)

sujet

yvrais

georges hte

1628 (7050)(7053)

yvrais

georges hte

yvrais

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 7041-67

lettre, acte,

htier philiberte de lemps

sujet

l 7041-67

invent des
conventions pascal /
yvrais

1631 (7046)(7047)

sujet obligé

l 7041-67

obligation

georges hte

1632 (7044)

sujet

l 7041-67

Quittance

yvrais

georges hte

1643 (7054)(7067)

sujet

1643-44 l 7041-67

assign, fact

yvrais

georges hte

1643 (7054)(7067)

sujet

1643-44 l 7041-67

assign, fact

pressins, fils ch et
philiberte de lemps

yvrais

jean

1657 (10113)(10118)

témoin

l 10092-133

commande,
obligation

pressins, fils ben

yvrais

jean

1659 (31109)(31114)

témoin

comdt 2

pressins, fils ben

yvrais

jean

1660 (19409)(19412)

témoin

Vente

pressins, fils ben

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

l 19408-16

pressins
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Nom

Prénom

yvrais

jean

1695 (23536)(23539)

confins

pascal / pascal

vente pour payt dette

yvrais

jean feu

1683 (8802)(8805)

mention

penjon / pascal

arrentement

yvrais

jean feu

1699 (26218)(26221)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

arrrentement

ép mgte bouquin

yvrais

jean feu

1703 (26172)(26174)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, signif, quitt

ép mgte bouquin

yvrais

jean feu

1703 (26195)(26201)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

somm, fact, lettre,
remont et assign

ép mgte bouquin

yvrais

jean feu

1703 (26208)(26215)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, remont, signif,
supp, déc, comdt

ép mgte bouquin

yvrais

jean feu

1703 (26202)(26207)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

compte et signif

ép mgte bouquin

yvrais

jean feu

1704 (26088)(26101)

mention

pénion / bouquin /
pascal

fact 2

ép mgte bouquin

yvrais

jean feu

1704 (26103)(26110)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

fact, acte

ép mgte boquin

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

Type d'acte

Commentaire
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Nom

Prénom

yvrais

jean feu

1704 (26129)(26171)

mention

yvrais

jean feu

1704 (26113)(26128)

yvrais

jean feu

yvrais

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

remont et signif,
somm 3, fact 4, acte

ép mgte bouquin

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

acte, fact, supp,
assign

ép mgte bouquin

1704 (26175)(26194)

mention

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

somm 2, fact, déc,
acte

ép mgte bouquin

jean hte

1687 (26171)(26172)

sujet rentier

l 26102-224 pénion /
bouquin / pascal

arrentement

yvrais

michel

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

yvrais

michel me

1569 (21899)

sujet

procédure

pressins, châtelain

yvrais

michel me

1569 (21896)

sujet

nomination tutelle

pressins, châtelain

yvrais

michel me

1569 (21914)(21917)

notaire recevant

mariage (120 fl)

notaire, père p

yvrais

michel me

1569 (21910)(21912)

sujet

déc pour accorder
tutelle, supp

pressins, châtelain

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
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Nom

Prénom

yvrais

michel me

1569 (21900)(21905)

yvrais

michel me

yvrais

N° de
photo

Type d'acte

Commentaire

sujet

répartition de
succession

pressins, châtelain

1569 (21868)(21872)

témoin

arrentement sgrie
pressins

pressins, châtelain

michel me chât

1569 (21803)(21804)

témoin

ratification

pressins, notaire et
châtelain

yvrais

michel me hoirs

1643 (7054)(7067)

mention

yvrais

philippa vve

1666 (27076)(27089)

mention

supp, acte, fact

vve ben besgoz

yvrais

phillippa vve

1634 (18106)(18109)

mention

obligation

vve henri besgoz

yvrais

pierre

1569 (21914)(21917)

témoin

mariage (120 fl)

fils me mich

yvrais

pierre

1585 (18334)(18341)

témoin

Vente, louage,
ratification

pressins

yvrais

pierre

1629 (901)-(902) confins

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.

1643-44 l 7041-67

massard / pascal

assign, fact

commandement et
gagement
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Nom

Prénom

yvrais

pierre

1704 (8806)(8832)

sujet

yvrais

pierre

1750 (24439)(24442)

mention

compte

yvrais ?

andré

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

yvrais ?

antoine

1558 (19719)(19721)

confins

Vente et ratification

yvrais dit la balme

charles hte

1663 (25923)(25928)

sujet

supp, déc, assign

pressins, père hte george,
gd p ét

yvrais dit la balme

george

1655 (15577)(15588)

mention

carnet de rente
hautefort
(reconnaissances)

pressins

yvrard

philippe sieur

1752 (15132)(15135)

témoin

Quittance

chamb, bgs

Tristan Boffard - famillesdevaldaine@orange

Date

N° de
photo

Titre
d'intervention

Sig Regroupement
n.
penjon / pascal

date incert hautefort /
pasc pass bellem

Type d'acte

Commentaire

acte, fact 3, déc 3,
somm 2, supp,
assign 5
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